
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 

DEPARTEMENT D’HYDROLOGIE ET GESTION DES RESSOURCES EN EAU 

 

Mémoire de fin de formation présenté par  

YAROU Halissou 

Pour l’obtention du diplôme de  

MASTER Professionnel en Hydrologie 

OPTION : Hydrologie Quantitative 
================================ 

 

 

 

 

 

 

============================== 

 

   

 

 

 

 

 

PROMOTION : 2017 

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN 

MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF 

AUTONOME UTILISANT LES TIC : Cas de la 

Commune de Kandi au Bénin. 

UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI 

======= 

INSTITUT NATIONAL DE L’EAU 
======= 

Superviseur 

Dr. Emmanuel A. LAWIN 

Maître de Conférences des universités CAMES 

Maître de Mémoire 

Dr. Eric A. ALAMOU 

Maître Assistant des universités CAMES 

Maître de Stage 

M. Viros D. B. LEKE 



APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF AUTONOME UTILISANT LES 

TIC : Cas de la Commune de Kandi au Bénin. 
2017 

 

Rédigé et soutenu par Halissou YAROU 

Financé par AAE 
2 

 

 

 

 
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI 

======= 

INSTITUT NATIONAL DE L’EAU 
=======  

                                       

 

DEPARTEMENT D’HYDROLOGIE ET GESTION DES RESSOURCES EN EAU 

 

Mémoire de fin de formation présenté par  

YAROU Halissou 

Pour l’obtention du diplôme de  

MASTER Professionnel en Hydrologie 

OPTION : Hydrologie Quantitative 
================================ 

 

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN 

MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF 

AUTONOME UTILISANT LES TIC : Cas de la 

Commune de Kandi au Bénin. 

 

============================== 

Président du jury :     Dr. Antonin KANFON 

 

Examinateur         :     Ir. Mamadou ABOUKI 

 

Rapporteur           :     Dr. Eric A. ALAMOU 

 

Membre                :     Dr. Emmanuel Agnidé LAWIN 

 

 

PROMOTION : 2017 



 



APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF AUTONOME UTILISANT LES 

TIC : Cas de la Commune de Kandi au Bénin. 
2017 

 

Rédigé et soutenu par Halissou YAROU 

Financé par AAE 
i 

 

Dédicace  

Je dédie cette œuvre à : 

 

 

 

 

 

 

 

 Dieu tout puissant, créateur des cieux et de la 

terre et son vulnérable Prophète (SAW) pour la 

grâce, les bénédictions et les protections dont 

nous sommes gratifiées. 

 
 Ma famille particulièrement ma 

mère Fatouma ISSA et mon père 

Assouma YAROU pour leur 

soutien. Qu’Allah vous bénisse ! 



APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF AUTONOME UTILISANT LES 

TIC : Cas de la Commune de Kandi au Bénin. 
2017 

 

Rédigé et soutenu par Halissou YAROU 

Financé par AAE 
ii 

 

Remerciements 

Ce document n’aurait pas pu être rédigé sans le concours de certaines structures et personnes 

qui de près ou de loin ont su apporter au moment propice leurs contributions. Nous ne 

pourrons pas les citer toutes. Toutefois qu’il nous soit permis de remercier : 

 L’AAE (Association Africaine de l’Eau), qui a financé cette recherche. Nous disons 

merci à toute l’équipe et à cette belle initiative d’aider les candidats en année de 

soutenance.  

 Le Professeur Emmanuel LAWIN, enseignant chercheur, Hydrométéorologue  à 

l’Institut National de Eau (INE), Maître de conférences  des Universités CAMES, 

Chef du Département d’Hydrologie et Gestion des Ressources en Eau, qui a accepté 

de superviser nos travaux, pour sa disponibilité et ses conseils.  

 Le Docteur Eric ALAMOU, Maître Assistant des Universités CAMES, enseignant 

chercheur à l’ESTBR/UNSTIM, encadreur de notre travail pour tous ses conseils, 

apports et soutien au cours de la rédaction du présent travail.  

 Le Professeur Abel AFOUDA, le Professeur Moussa BOUKARI, le Professeur Euloge 

AGBOSSOU, le Professeur Daouda MAMA, le Docteur Abdoukarim ALASSANE et 

tous les enseignants de l’Institut National de l’Eau pour leurs conseils. 

 Toute l’équipe de la Mairie de Kandi, toute l’équipe du Service de l’Hydraulique de 

Kandi en particulier Monsieur Roufaï DJIBRIL, M. Viros LEKE Coordonnateur du 

projet PWE et tous les entrepreneurs, pour l’aide qu’ils nous ont apportée dans 

l’acquisition des données et au cours de nos travaux de terrain. 

  Le Docteur Ezéchiel OBADA, Madame  Rita  HOUNGUE, Monsieur Salifou OROU 

PETE, Monsieur Yekambessun N’TCHA M’PO, Madame Marcelline OLOU, 

Monsieur Yacoubou TOBOUREGUI pour tous leurs conseils.  

 Mes frères et sœurs (Mohamed et sa femme, Aïssatou, Sahadtou,  Zeïnabou, Akiyou et 

ses femmes, Daniyalou et ses femmes, Nourou-Dine et sa femme, Zoubédatou et 

Zahanounou) pour tous leurs soutiens.  

 L’Imam Tamimou ABDOULAYE YARI, tous ses frères et sœurs pour tout leur 

soutien.  

 Les familles : DAHOU, KOMME, IBRAHIM pour tous leurs soutiens. 

 Tous mes camarades de la cinquième (5
è
) promotion de MPH, pour l’ambiance et 

l’entraide qui ont régné entre nous tout au long de notre formation. 

 Tous ceux qui de près ou de loin nous ont soutenu dans l’aboutissement de ce travail.   



APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF AUTONOME UTILISANT LES 

TIC : Cas de la Commune de Kandi au Bénin. 
2017 

 

Rédigé et soutenu par Halissou YAROU 

Financé par AAE 
iii 

 

Résumé 

Les problèmes d’accès à l’eau potable dans la commune de Kandi sont liés à la mauvaise  

répartition des infrastructures hydrauliques et aux pannes fréquentes de certains de ces 

ouvrages. Cette mauvaise spatialisation ainsi que la non évaluation prospective des ouvrages 

hydrauliques réduisent la qualité du service de l’eau potable en milieu rural. A cela s’ajoute le 

faible revenu des populations rurales qui diminue l’accessibilité de la majorité des ménages 

aux sources d’eau de qualité requise.  

Quarante-et-sept (47) localités de la Commune de Kandi ont été visitées. Parmi lesquelles 

vingt (20) localités ont une appréciation « vert », quatorze (14) localités ont une appréciation 

« jaune », cinq (05) localités ont une appréciation « orange » et huit (08) localités ont une 

appréciation « rouge ». Les alertes « vert » et « jaune » montrent que les populations 

concernées éprouvent un très grand besoin en eau potable. Par contre, les alertes « orange » et 

« rouge » présentent un besoin faible en eau potable. Donc les localités en « vert » et « jaune » 

(au nombre de trente et quatre (34)) n’ont pas accès à l’eau potable sur les quarante et sept 

localités visitées. Ceci prouve une nécessité d’installation d’ouvrages hydrauliques dans ces 

localités. 

En somme, 72% des populations rurales enquêtées dans la Commune de Kandi vivent sans 

source d’eau adéquate, contre 28% qui en possède mais avec de nombreux problèmes tels 

que : pompe hors service pour défaut d’entretien, colonne d’eau très basse nécessitant une 

quantité d’eau dans le forage avant le pompage, ou source d’eau très éloignée.    

Mots clés : Kandi, approvisionnement en eau potable, milieu rural, dispositif autonome, TIC. 
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Abstract  

The problems of access to drinking water in the commune of Kandi are linked to the poor 

distribution of the hydraulic infrastructures and the frequent breakdowns of some of these 

structures. These poor spatializations as well as the prospective non-evaluation of hydraulic 

structures reduce the quality of drinking water service in rural areas. Added to this is the low 

income of rural populations, which reduces the accessibility of the majority of households to 

the sources of water of the required quality. 

Forty-seven (47) localities of the Kandi Commune were visited. Twenty (20) localities have a 

"green" appreciation, fourteen (14) localities have a "yellow" rating, five (5) localities have an 

"orange" rating, and eight (8) localities have a "red" rating. The "green" and "yellow" alerts 

show a very strong need for water experienced by the populations. On the other hand, the 

"orange" and "red" alerts show a low need for drinking water. The "green" and "yellow" 

communities (thirty-four and thirty-four) have no access to drinking water in the forty or 

seven places visited. This proves the necessity of installing hydraulic structures in these 

localities. 

In sum, 72% of the rural populations surveyed in the Kandi Commune live without an 

adequate source of water, compared to 28% who have it, but with many problems such as: 

pump out of service due to poor maintenance, very water column drilling requires a quantity 

of water in the well before pumping, or very remote water source. 

Keywords: Kandi, drinking water supply, rural environment, autonomous device, ICT. 

 



APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF AUTONOME UTILISANT LES 

TIC : Cas de la Commune de Kandi au Bénin. 
2017 

 

Rédigé et soutenu par Halissou YAROU 

Financé par AAE 
v 

 

Sigles et acronymes  

AAE                     :  Association Africaine de l’Eau 

ASECNA             : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar 

DG-Eau                : Direction Générale de l’Eau 

DHGRE               :  Département de l’Hydrologie et Gestion des Ressources en Eau 

ESTBR                 :  Ecole des Sciences et Techniques du Bâtiment et de la Route 

GIRE                    :  Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

GWP                     : Global Water Partnership 

IGN                       : Institut Géographique National 

INE                        : Institut National de l’Eau 

INSAE                   : Institut National de la  Statistique et de l’Analyse Economique 

LHA                       : Laboratoire d’Hydrologie Appliquée 

MDGLAAT           : Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et 

de l’Aménagement du Territoire 

ME                           : Ministère de l’Eau 

MECCAG-PDPE   : Ministère d’Etat, Chargé de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du  

Plan, du Développement et de la Promotion de l’Emploi 

MPH                        : Master Professionnel en Hydrologie 

NU                            : Nations Unies 

ORSTOM / IRD     : Office de Recherche Scientifique et Technique d’Outre-Mer (actuel Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD)) 

PDC                        : Plan de Développement Communal 

PWE                       : Projet Water Entrepreneur 

RGPH                     : Recensement Général de la Population et de l’Habitation 

TIC                         : Technologie d’Information et de la Communication 

UAC                       : Université d’Abomey-Calavi 

UNSTIM               :      

 

Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques  

 

 

 

 



APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF AUTONOME UTILISANT LES 

TIC : Cas de la Commune de Kandi au Bénin. 
2017 

 

Rédigé et soutenu par Halissou YAROU 

Financé par AAE 
vi 

 

Liste des figures 

Figure 1 : Situation géographique de la Commune de Kandi. ................................................. 12 

Figure 2 : Carte géologique de la Commune de Kandi. ........................................................... 14 

Figure 3 : Evolution des moyennes mensuelles des hauteurs de pluies de la série 1950-2009 de 

la Commune de Kandi. ............................................................................................................. 16 

Figure 4 : Variabilité interannuelle de la pluviométrie de la Commune de Kandi de 1950 à 

2009 .......................................................................................................................................... 17 

Figure 5 : Carte hydrographique de la Commune de Kandi..................................................... 18 

Figure 6 : Carte de la répartition de la population par arrondissement. ................................... 19 

Figure 7 : Carte des forages de la Commune de Kandi ............................................................ 22 

Figure 8 : Moyennes des quotas de l'effectif des populations des localités. ............................ 29 

Figure 9 : Variation de la moyenne des quotas du prix ............................................................ 30 

Figure 10 : Variation des quotas du nombre d’ouvrages hydrauliques par Arrondissement ... 31 

Figure 11 : Variation moyenne de la consommation par habitant des arrondissements .......... 31 

Figure 12 : Variation moyenne du critère de la modalité de paiement .................................... 32 

Figure 13 : Répartition des localités selon l'appréciation ......................................................... 33 

Figure 14 : Répartition des localités selon le besoin en eau potable ........................................ 34 

Figure 15 : Nombre de localités présentant un fort besoin d'eau potable par arrondissement . 34 

Figure 16 : Carte des localités enquêtées. ................................................................................ 35 

Figure 17 : Schéma de ferraillage de la margelle. .................................................................... 36 

Figure 18 : Squelette du dispositif sans les panneaux solaires. ................................................ 37 

Figure 19 : Montage des panneaux solaires de ILE OMI en série-parallèle (mixte). .............. 39 

Figure 20 : Schéma du squelette de ILE OMI sur la margelle. ................................................ 40 

Alamou_memoire_master.doc#_Toc502518801
Alamou_memoire_master.doc#_Toc502518803
Alamou_memoire_master.doc#_Toc502518804


APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF AUTONOME UTILISANT LES 

TIC : Cas de la Commune de Kandi au Bénin. 
2017 

 

Rédigé et soutenu par Halissou YAROU 

Financé par AAE 
vii 

 

Figure 21 : Schéma représentatif d'un dispositif d'approvisionnement en eau utilisant les TIC.

 .................................................................................................................................................. 43 

Liste des photos 

Photo 1 : Travaux de plomberie à Ampata dans l'arrondissement de Angaradébou. ............... 40 

Photo 2 : Les composantes d'une armoire de contrôle d'un "ILE OMI". ................................. 41 

Photo 3 : Fixation et paramétrage de l'armoire de commande. ................................................ 41 

Photo 4 : Système de prépaiement et compteur branchés (intérieur de la chambre « ILE OMI 

»). .............................................................................................................................................. 42 

Photo 5 : L'image d'un TagMeter. ............................................................................................ 44 

Photo 6 : Licence du fabriquant. .............................................................................................. 44 

Photo 7 : Tag client. ................................................................................................................. 44 

Photo 8 : Tags de service. ......................................................................................................... 45 

Photo 9 : Instruction à l'usage de ILE OMI à Ampata. ............................................................ 45 

Photo 10 : Programmation des tags clients à Ampata. ............................................................. 45 

Liste des tableaux 

Tableau I : Comparaison des prix des différentes sources d'approvisionnement en eau potable.

 .................................................................................................................................................. 46 

 

Alamou_memoire_master.doc#_Toc502518805
Alamou_memoire_master.doc#_Toc502518805
file:///F:/nouveau_memoire_Master.doc%23_Toc492485941
file:///F:/nouveau_memoire_Master.doc%23_Toc492485942
file:///F:/nouveau_memoire_Master.doc%23_Toc492485944
file:///F:/nouveau_memoire_Master.doc%23_Toc492485944
file:///F:/nouveau_memoire_Master.doc%23_Toc492485945
file:///F:/nouveau_memoire_Master.doc%23_Toc492485946
file:///F:/nouveau_memoire_Master.doc%23_Toc492485947
file:///F:/nouveau_memoire_Master.doc%23_Toc492485948
file:///F:/nouveau_memoire_Master.doc%23_Toc492485949
file:///F:/nouveau_memoire_Master.doc%23_Toc492485950


APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF AUTONOME UTILISANT LES 

TIC : Cas de la Commune de Kandi au Bénin. 
2017 

 

Rédigé et soutenu par Halissou YAROU 

Financé par AAE 
viii 

 

Sommaire 

Dédicace ...................................................................................................................................... i 

Remerciements ........................................................................................................................... ii 

Résumé ...................................................................................................................................... iii 

Abstract ..................................................................................................................................... iv 

Sigles et acronymes .................................................................................................................... v 

Liste des figures ........................................................................................................................ vi 

Liste des photos ........................................................................................................................ vii 

Liste des tableaux ..................................................................................................................... vii 

Sommaire ................................................................................................................................ viii 

Introduction générale .................................................................................................................. 1 

1. Contexte et justification .................................................................................................. 1 

2. Revue de la littérature ..................................................................................................... 2 

3. But de la recherche .......................................................................................................... 8 

4. Questions de recherche .................................................................................................... 8 

5. Objectifs du mémoire ...................................................................................................... 9 

6. Hypothèses de travail ...................................................................................................... 9 

7. Limites de l’étude ............................................................................................................ 9 

8. Résultats attendus de l’étude et cibles ............................................................................. 9 

9. Nouveauté de l’étude ..................................................................................................... 10 

10. Grandes divisions du mémoire .................................................................................. 10 

CHAPITRE 1 : ETUDE DES DETERMINANTS DU MILIEU D’ETUDE .......................... 11 

1.1. Introduction ............................................................................................................... 11 



APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF AUTONOME UTILISANT LES 

TIC : Cas de la Commune de Kandi au Bénin. 
2017 

 

Rédigé et soutenu par Halissou YAROU 

Financé par AAE 
ix 

 

1.2. Localisation géographique de la commune de Kandi ................................................ 11 

1.3. Géomorphologie et géologie de la commune de Kandi ............................................ 13 

1.4. Hydrogéologie de Kandi ............................................................................................ 15 

1.5. Végétation de la Commune de Kandi ........................................................................ 15 

1.6. Climat et Hydrographie de la Commune de Kandi ................................................... 16 

1.7. Sol, relief et occupation des terres dans la Commune de Kandi ............................... 18 

1.8. Quelques aspects socio-économiques de la Commune de Kandi .............................. 19 

1.9. Conclusion ................................................................................................................. 22 

CHAPITRE 2 : DONNEES, MATERIEL ET METHODES ................................................... 23 

2.1.  Introduction .................................................................................................................. 23 

2.2.  Données collectées ....................................................................................................... 23 

2.3.  Matériel de travail ......................................................................................................... 23 

2.4.   Démarche méthodologique. ......................................................................................... 24 

2.5.  Conclusion .................................................................................................................... 28 

CHAPITRE 3 : RESULTATS, AVANTAGES ET INSUFFISANCES DU DISPOSITIF ..... 29 

3.1.  Introduction .................................................................................................................. 29 

3.2   Présentation des résultats de la recherche ..................................................................... 29 

3.3.  Comparaison des prix du système et les autres sources d’approvisionnement en eau . 46 

3.4.  Avantages et insuffisances du dispositif ....................................................................... 47 

3.5. Recommandations ......................................................................................................... 48 

3.6. Conclusion ..................................................................................................................... 48 

Conclusion générale ................................................................................................................. 49 



APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF AUTONOME UTILISANT LES 

TIC : Cas de la Commune de Kandi au Bénin. 
2017 

 

Rédigé et soutenu par Halissou YAROU 

Financé par AAE 
x 

 

Références bibliographiques .................................................................................................... 50 

Annexes .................................................................................................................................... 52 

Annexe 1 : Questionnaire d’enquête .................................................................................... 52 

Annexe 2 : Tableau de sélection des sites propices pour le commerce de l'eau ................... 53 

Annexe 3 : Montage du point d’eau autonome. .................................................................... 57 

Annexe 4 : quelques opérations sur le système de prépaiement. .......................................... 62 

Table des matières .................................................................................................................... 64 



APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF AUTONOME UTILISANT LES 

TIC : Cas de la Commune de Kandi au Bénin. 
2017 

 

Rédigé et soutenu par Halissou YAROU 

Financé par AAE 
1 

 

Introduction générale  

1. Contexte et justification 

L'eau, bien commun vital et irremplaçable, sollicite, pour une gouvernance à toutes les échelles 

de la planète, une gestion intégrée solidaire et durable, et fait appel à des approches sous 

différents angles: géophysique, biomédical, historico-culturel, socio-économique (Thill & Ezin, 

2002). 

La vie sur terre n’est possible que grâce à l'existence de cette ressource vitale qui est une denrée 

de première nécessité pour les êtres vivants. Ceci justifie que la question de l'eau constitue pour 

la gouvernance mondiale un défi majeur, un des grands enjeux politiques du 21
è
 siècle. La 

satisfaction des besoins en eau est fonction des paramètres tels que : sa disponibilité, sa qualité 

et sa quantité mais aussi les besoins pour la boisson, l’agriculture, l’élevage, la pêche… Elle est 

le fer du développement économique et de l'épanouissement de l'homme. Mais il se trouve que 

les ressources hydrographiques sont inéquitablement réparties dans l'espace (géologie 

différente, variation des hauteurs de pluies en fonction de la latitude) et dans le temps 

(alternance des saisons). L'eau est abondante à certains endroits et sous plusieurs formes mais 

bien rare dans d'autres et à certains moment de l’année. 

La mise à disposition de l'eau potable au robinet nécessite son captage, son traitement et sa 

distribution. Toutes ces opérations exigent des moyens techniques et financiers très couteux, ce 

qui rend son acquisition difficile pour les pays en voie de développement en général et le Bénin 

en particulier. La seule société nationale de production et de distribution d'eau potable au Bénin 

(Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB)) ne couvre pas l'ensemble du pays et son 

mandat ne s’arrête qu’au milieu urbain et péri-urbain. La satisfaction en eau de boisson dans les 

zones rurales est donc à la charge des communes.  

En effet, il ressort des dispositions de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, que : 

dans le cadre particulier du secteur de l’eau potable, la Commune a la charge de la réalisation 

des infrastructures hydrauliques, autant que de la fourniture et de la distribution de l’eau 

potable aux populations. Tenant compte de cette réforme administrative en cours, la Direction 

Générale de l’Eau a démarré le processus de transfert des compétences aux communes en 2007. 

L’intermédiation sociale a été le premier volet des compétences transférées (DG-Eau, 2008).  

Pour assurer cette fonction de fourniture et de distribution d’eau potable aux populations 

plusieurs communes du Bénin font recours aux ouvrages simples de captage (puits à grand 

diamètre, forage, sources aménagées) des eaux en opposition aux adductions d’eau villageoises, 

plus complexes à réaliser, à exploiter et à gérer. Mais malheureusement l’accès à cette 
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ressource précieuse est un enjeu fort au Bénin. Points d’eau éloignés des habitations, eau de 

qualité insalubre, ruptures de service, pompes hors d’usage par manque d’entretien, tel est le 

quotidien d’un grand nombre d’habitants des pays en milieu rural où les services publics de 

base sont fragiles, défaillants, voire inexistants.  

Face à cette situation, les populations n'hésitent pas à faire recours aux sources d’eau de faible 

qualité telles que les eaux de pluie, de puits, de cours d'eau pour satisfaire leurs besoins 

quotidiens. Ces  raisons font que l’amélioration de l’accès à l’eau potable est souvent une 

priorité pour les populations et les autorités locales. 

Les difficultés d’accès à l’eau potable dans la commune de Kandi sont surtout liées à l’inégale 

répartition des infrastructures hydrauliques et aux pannes fréquentes de certains ouvrages. Cette 

mauvaise spatialisation des ouvrages hydrauliques, ajoutée à la sous information et au faible 

revenu des ménages diminuent l’accessibilité de la majorité de ces ménages aux sources d’eau 

de qualité requise. 

Au vu des différentes décisions et des difficultés que rencontre ce secteur, il convient donc de 

faire une étude pouvant permettre à cette commune de faire une répartition efficiente et efficace 

des ouvrages hydrauliques sur toute l’étendue de la commune en général et les zones rurales en 

particulier. Il faut également proposer un type de point d’eau facilement utilisable pour faire 

gagner du temps aux usagers. 

C’est dans cette optique que ce travail intitulé « APPROVISIONNEMENT EN EAU 

POTABLE EN MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF AUTONOME UTILISANT 

LES TIC : Cas de la Commune de Kandi au Bénin» a été initié. 

2. Revue de la littérature 

Cette partie de notre travail fait une succincte présentation  des principaux éléments extraits de 

la bibliographie des travaux disponibles et qui ont servi de base à cette étude. 

2.1. Principaux travaux sur le sujet  

Pour certaines personnes, la crise de l'eau signifie parcourir chaque jour de longues distances à 

pied afin de collecter suffisamment d'eau propre ou insalubre pour survivre. Pour d'autres, cela 

signifie souffrir d'une malnutrition évitable ou de maladies provoquées par les sécheresses, les 

inondations ou des systèmes d'assainissement inappropriés. Pour d'autres, c'est le manque de 

financements d'institutions ou de connaissances qui empêche de résoudre les problèmes locaux 

liés à l'utilisation et à la répartition des ressources en eau (NU, 2006). 
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L’eau constitue un élément indispensable pour la vie des hommes, des animaux et des plantes. 

Avoir de l’eau à disposition en quantité et en qualité suffisantes contribue au maintien de la 

santé. L’eau peut aussi être source de maladies du fait de sa contamination par des déchets 

ménagers, industriels, agricoles, par des excréta et divers déchets organiques. La communauté 

internationale réunie en 1977 à Mar del Plata (Argentine) a décidé de faire des années 1981-

1990 la décennie internationale de l’eau potable et de l’assainissement. En optant pour les soins 

de santé primaire en 1978 à Alma Ata (Kazakhstan), elle a mis l’accent sur 

l’approvisionnement en eau potable et sur l’assainissement de base (Dégbey & al., 2008). 

Une augmentation significative de la demande en eau est prévue dans les prochaines décennies 

dans le monde (NU, 2006). Outre le secteur agricole, qui est responsable de 70 % des 

prélèvements d’eau de la planète, des augmentations importantes de la demande en eau sont 

prévues pour la production industrielle et énergétique. L’urbanisation accélérée et l’expansion 

de l’approvisionnement en eau et des réseaux d’assainissement municipaux contribuent à 

l’accroissement de la demande. Les scénarii portant sur les changements climatiques prévoient 

une aggravation des variations spatiales et temporelles de la dynamique du cycle de l’eau, à tel 

point que les écarts entre l’approvisionnement et la demande en eau se creusent de plus en plus 

(NU, 2006). La fréquence et la sévérité des inondations et des sècheresses vont probablement 

évoluer dans de nombreux bassins hydrographiques du monde. Les sècheresses peuvent avoir 

des conséquences socioéconomiques et environnementales très significatives. La crise en Syrie 

a été, entre autres facteurs, déclenchée par une sécheresse historique (2007–2010) (NU, 2006). 

Pour s’alimenter en eau potable les populations utilisent des puits traditionnels ; ce qui n’est 

pas sans danger.  Car selon Dégbey et al. (2008), l’analyse chimique des eaux de puits de la 

Commune d’Abomey-Calavi donne les résultats suivants : 100 % des puits investigués ont une 

teneur normale en nitrates, à la différence des nitrites qui ont été détectés dans 28 puits sur 30 

prélevés, dont 4 présentent un taux supérieur à la normale (0,1 mg/L). L’ammonium, les 

phosphates, l’oxydabilité au KMN04 dosés dans les eaux de puits sont conformes aux normes 

édictées par l’OMS qui sont respectivement de 0,5 mg/L ; 0,05 mg/L et 5 mg/L. Par rapport au 

fer total et au manganèse, sur les 30 puits prélevés, 4 présentent une concentration de fer total 

supérieure à celle préconisée par la réglementation en matière de consommation (0,02 mg/L), et 

5 ont une concentration supérieure à la norme (0,05 mg/L) pour le manganèse. Si tel est le cas 

dans le sud du Bénin où les activités agricoles sont faibles, qu’en est-il de la Commune de 

Kandi où nous assistons à une forte production agricole avec une forte utilisation des intrants 

agricoles ? 
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En Tunisie par exemple, pendant les trois dernières décennies, l'eau potable a occupé une place 

importante dans les plans de développement économique et social. Les efforts déployés ont 

permis d'améliorer les conditions d'approvisionnement en eau potable en termes de qualités et 

de quantités tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Le taux de desserte de l'eau potable en 

milieu urbain est de 100% et en milieu rural, il est passé de 30% en 1985 à 93,4% en 2012 (MA 

Tunisie, 2013). 

Par contre au Congo Brazzaville, les populations, en milieu rural, s’approvisionnent à partir 

d’une grande diversité de points d’eau. De manière globale elles utilisent : l’eau de pluie 

collectée à partir des toitures des maisons et stockée dans des récipients variés (fûts en fer ou en 

plastique, bidons en plastique, marmites en aluminium, etc.) ; l’eau des sources et des cours 

d’eau, l’eau souterraine obtenue à partir de puisards (simple trou creusé dans la terre) et de 

puits traditionnels, munis ou non de fûts collecteurs en tôle. Ces puits sont généralement 

installés à proximité des habitations. Nombre d’entre eux sont ouverts ou munis d’un couvercle 

de fortune. Le puisage se fait à l’aide d’un seau ou d’un bidon coupé muni d’une corde 

(Ofouémé–Berton, 2010). 

Selon Maiga (2009), au Mali, les frais d’exploitation et d’entretien des points d’eau sont 

totalement à la charge des bénéficiaires. Ils feront appel au secteur privé (artisans, réparateurs 

pour les pompes manuelles ou entreprises spécialisées pour les pompes solaires ou les petits 

réseaux) lorsque l’entretien et les réparations dépassent leur compétence ou celle des 

réparateurs villageois qui auront été formés  

Face aux défis de la pérennisation du service de l’eau, la majorité des pays d’Afrique favorise 

une gestion communautaire des systèmes autonomes en milieu rural. Cette forme de gestion 

apporte des résultats encourageants dans la plupart des interventions. L’expérience a toutefois 

montré qu’une gestion performante par les représentants des utilisateurs de l’eau nécessite une 

attention particulière pour le renforcement des capacités ainsi qu’une professionnalisation et un 

encadrement des associations et comités créés (Michiels, 2009). 

Au Bénin, dans le sous-secteur de l’Approvisionnement en Eau Potable en milieu rural, les 

actions engagées en 2014 ont permis de réaliser un total de 1 445 Equivalent Point d’Eau (EPE) 

dont 1289 nouveaux et 156 réhabilités. Ce total intègre 157 EPE réalisés par les ONG et autres 

acteurs. Par ailleurs, 138 EPE (essentiellement des FPM) ont été réalisées en Maîtrise 

d’Ouvrage Communale sur les ressources transférées aux Communes. Les réalisations de 
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l’année 2014 ont permis de desservir une population supplémentaire de 361 250 personnes 

(ME, 2015). 

Selon Assouma et al. (2016), 59% des ouvrages hydrauliques de la commune de Kandi 

constituent des Forages équipés de Pompe à Motricité humaine (FPM), 31% sont des Puits 

Modernes à grand diamètre (PM), 9% des Bornes Fontaines (BF) et 1% représente des Forages 

Contre Puits (FCP). Au regard de cette analyse, les autorités étatiques et locales optent plus 

pour la réalisation des forages FPM que des PM et autres ouvrages hydrauliques. Les raisons 

souvent évoquées sont relatives à la préservation de la qualité de l’eau, aux conditions 

d’éthiques et aux considérations sociologiques. Les BF et les FCP sont nettement insuffisants. 

Par ailleurs, le constat fait sur le terrain montre que les conditions d’hygiène et 

d’assainissement autour de quelques infrastructures hydrauliques sont moins reluisantes et 

interpellent la conscience des membres du comité de gestion, des usagers des points d’eau et 

des autorités locales. Certains ouvrages hydrauliques sont abandonnés, hors d’usage ou non 

fonctionnels. Par ailleurs, Les arrondissements de Kassakou (plus de 7%) et de Kandi 3 (plus 

de 5%) présentent respectivement les taux de panne en infrastructures hydrauliques les plus 

élevées. Il ressort également que les ouvrages sont plus concentrés dans les arrondissements de 

Sam, de Sonsoro, de Donwari, de Kassakou, de Kandi1, de Kandi 2 et de Kandi 3 (Assouma & 

al., 2016). 

2.2. Normes sur l’eau 

La gouvernance des ressources en eau, dans une optique de durabilité, prévoit des procédures 

d'arbitrage entre des intérêts divergents, la gestion des conflits et, si possible, la prise en compte 

simultanée de critères multiples pour assurer durablement une "bonne qualité de l'eau".  Ceci 

implique d'accorder une attention particulière aux tensions qui peuvent exister entre les 

préoccupations des générations présentes et futures, entre différents secteurs économiques et les 

intérêts des sociétés humaines actuelles, ainsi qu'entre les communautés humaines et non 

humaines (GWP, 2009). 

Pour ce faire, il est nécessaire de réexaminer le régime de la gouvernance de l’eau en place 

dans la sous-région ouest-africaine en général et au Bénin en particulier. Il est également 

nécessaire d’identifier les mesures appropriées à prendre pour une gouvernance effective de 

l’eau afin d’améliorer la gestion des ressources en eau et les services attendus de l’eau (GWP, 

2009). 
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La bonne gouvernance de la ressource eau passe au préalable par le développement et la mise 

en application d’un cadre juridique adéquat et propice à la promotion de la transparence et de la 

gestion participative. Au Bénin, l'arsenal juridique disponible se rapportant à la protection et à 

la sauvegarde des ressources naturelles y compris des ressources en eau est important et 

diversifié. Ces instruments juridiques ont été régulièrement renforcés par des dispositions 

adaptées aux engagements internationaux pris par le pays et à l’évolution du cadre socio-

économique et culturel (GWP, 2009).  

Le secteur de l’approvisionnement  en eau potable a connu ces dernières années des mutations 

profondes dont la plus importante reste le transfert de la maîtrise d’ouvrage aux communes. 

L’exercice des compétences par ces communes naissantes requiert un minimum de savoir-faire 

pratique au-delà des lois. Le RECUEIL DES LOIS SUR LA DECENTRALISATION ET LEURS 

DECRETS D’APPLICATION en fait cas à travers La loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant 

organisation des communes en République du Bénin précise que « la commune est maître 

d’ouvrage dans le domaine de la fourniture et de la distribution d’eau potable sur son 

territoire dans le respect de la stratégie sectorielle, des réglementations et des normes 

nationales en vigueur ». Elle précise en particulier que : 

 La commune a la charge de la réalisation des infrastructures hydrauliques (article 90) 

 La commune a la charge de la fourniture et de la distribution d’eau potable (article 93) 

 La commune exerce ses compétences en conformité avec les stratégies sectorielles 

(article108) (MDGLAAT, 2010). 

Pour la DG-Eau (2005), le document de stratégie nationale de l’approvisionnement en eau 

potable en milieu rural sur la période 2005-2015 qui a été édité en 2005 doit être relu pour 

intégrer les modifications de fond mises en œuvre récemment par la Direction Générale de 

l’Eau qui prennent en compte les nouvelles compétences des communes, notamment : 

 L’abandon de l’approche par la demande comme base de planification au profit d’une 

programmation communale ; 

 La délégation de la gestion de l’ouvrage par la commune à une personne physique 

choisie par la communauté ou à un opérateur privé en lieu et place du Comité de 

Gestion du Point d’Eau ; 

 La mise en place d’un cadre communal pour la maintenance et le suivi des ouvrages 

simples reposant sur des engagements contractuels entre la commune, les artisans 

réparateurs et les fournisseurs de pompes ; 
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 La responsabilisation de la commune pour la mise en place de la participation financière 

à l’investissement initial (DG-Eau, 2008). 

Par ailleurs, concernant le recouvrement des coûts, le principe de « l’eau paie l’eau » reste 

toujours d’actualité, à savoir que le prix de l’eau permet de recouvrer toutes les charges 

récurrentes de la production, du service, du suivi, de la maintenance et du renouvellement 

des équipements dont la durée de vie est inférieure à 20 ans (DG-Eau, 2008). 

En effet, la loi 2001-07 du 9 mai 2001 portant maîtrise d’ouvrage publique précise que le 

maître d’ouvrage est celui qui décide de réaliser l’ouvrage, le fait réaliser pour son 

compte et en est propriétaire. A ce titre, il doit :  

o s’assurer de l’opportunité et de la faisabilité de l’ouvrage ; 

o en déterminer la localisation ; 

o définir le programme de réalisation et arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle ; 

o en assurer le financement ; 

o choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé ; 

o  choisir la manière dont l’ouvrage sera exploité (DG-Eau, 2008). 

Vu ces différentes décisions prises et les difficultés que rencontrent ce secteur, il convient donc 

de trouver un ouvrages hydraulique (un type de point d’eau facilement utilisable pour faire 

gagner le temps aux usagers) pouvant réduire la peine des populations rurales. 

2.3. Problématique  

Disposer d'eau de bonne qualité améliore considérablement la santé humaine. Elle apporte à 

l'organisme des éléments dont il a besoin pour bien fonctionner. Au Bénin, la quasi-totalité des 

ressources en eau provient des eaux de pluie, 13 milliards de mètre cube d’écoulement par an 

(Le Barbé et al., 1993), 2 milliards de mètre cube d’infiltration par an (MECCAG-PDPE, 

2000), 322 000 ha de zones humides et plaines inondables, environ 1 % de mobilisation  des 

ressources en eau (Tossa A. et al., 2010).  

Mais malheureusement, ces ressources sont non seulement menacées par plusieurs facteurs tels 

que la diminution de la pluviométrie, la forte croissance démographique, l’intensification des 

activités économiques etc., mais également dégradées par la pollution, les activités humaines 

(pesticides issues de la production agricole), le défaut d’assainissement (eaux usées 

domestiques, rejets industriels et médicaux, etc.). 
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Ainsi les acteurs du domaine de l’eau ont senti un besoin d’aller vers la Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE) avec de nouveaux objectifs en 2000. Ces objectifs sont : 1) un point 

d’eau pour 250 habitants et 25 litres par jour par habitant (56% de taux de couverture au 1
er

 

Janvier 2001 avec 20 litres), 2) Réaliser 1300 points d’eau par an pour atteindre les OMD 

(réduire de moitié à l’horizon 2015 le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau 

potable…) et 3) Transfert total de compétences entre DG-Eau et Communes (Zannou, 2016). 

Mais ces dernières années, ces objectifs ne sont plus d’actualité. Les maladies hydriques font de 

nombreuses victimes au sein de la population qui continue de consommer les eaux de faible 

qualité par manque d’ouvrage hydraulique ou par faute d’entretien des ouvrages hydrauliques 

existants.  

Plusieurs Communes du Bénin dont celle de Kandi n’arrivent pas à assurer la fonction 

d’approvisionnement en eau potable. Les difficultés d’accès à l’eau potable dans la commune 

de Kandi sont surtout liées à l’inégale répartition des infrastructures hydrauliques et aux pannes 

fréquentes de certains ouvrages (Assouma & al., 2016). Cette mauvaise spatialisation des 

ouvrages hydrauliques, ajoutée à la sous information et le faible revenu des ménages diminuent 

l’accessibilité de la majorité de ces ménages aux sources d’eau de qualité requise. 

A Kandi, chef-lieu du département de l’Alibori, tous les ménages ne sont pas abonnés à la 

Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB), d’autres localités ne disposent même pas des 

ouvrages hydrauliques. Ceci amène certains habitants à consommer les eaux de rivière. Ces 

rivières sont souvent les lieux de dépôt des déchets ménagers et réceptacle des produits 

chimiques issus du lessivage des champs.  

3. But de la recherche 

Le but du travail est de présenter un système moderne d’approvisionnement en eau potable en 

milieu rural qui va réduire les gaspillages d’eau d’une part mais aussi diminuer les difficultés 

liées à l’accès à l’eau potable en zone rurale.   

4. Questions de recherche   

Pour un accès équitable à l’eau potable dans la commune de Kandi, un certain nombre de 

questions sont posées auxquelles il faut apporter des éléments de réponse. Ces questions qui 

constituent la problématique majeure de cette recherche sont : 

o Quelles sont les localités où les besoins d’eau sont le plus ressentis ? 

o Les populations de ces localités sont-elles prêtes à payer le service de l’eau ? 
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o Le dispositif prévu est-il adéquat pour utiliser l’eau de façon efficiente ? 

5. Objectifs du mémoire 

5.1. Objectif général 

L’objectif général du travail est d’identifier les sites favorables pour l’installation des points 

d’eau et de présenter un protocole d’installation et d’utilisation du point d’eau autonome. 

5.2. Objectifs spécifiques 

Spécifiquement il s’agira de : 

 Recenser les localités de la commune de Kandi n’ayant pas accès à l’eau potable ;   

 Identifier les localités qui sont prêtes à payer le service de l’eau potable ; 

 présenter un protocole d’installation et de gestion d’un point d’eau autonome utilisant 

un système informatique de prépaiement. 

6. Hypothèses de travail 

Les hypothèses de travail se présentent comme suit : 

 Les populations des zones rurales de la Commune de Kandi vivent sans eau potable. 

 Les ouvrages simples d’approvisionnement en eau potable existants ne sont pas adaptés 

à la demande des populations de la commune de Kandi ; 

 L’accès difficile aux points d’eau amène les populations à faire recours aux eaux de 

surface. 

7. Limites de l’étude 

Cette étude ne fait pas une évaluation pour estimer le nombre de points d’eau à installer par 

zone rurale car les populations concernées sont très dynamiques (leur séjour dépend de la 

saison des cultures). C’est également la raison pour laquelle ce document n’a pas fait une 

évaluation prospective pour déterminer ce besoin aux horizons futurs.  

8. Résultats attendus de l’étude et cibles 

A la fin de notre travail la commune de Kandi disposera d’une base de données qui lui facilitera 

la prise de décision dans le domaine d’approvisionnement en eau potable et de la répartition des 

ouvrages hydrauliques simples (forages). Les autorités locales auront une idée sur : 

 l’état des lieux de l’approvisionnement en eau potable de la commune de Kandi ;  

 les localités où le besoin en eau potable est le plus ressenti ; 
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 les avantages et les inconvénients de l’utilisation d’un poste d’eau autonome utilisant les 

TIC. 

La première cible de ce travail est tout acteur d’approvisionnement en eau de consommation en 

milieu rural. Les résultats permettront aux différents partenaires de la commune de Kandi de 

voir les zones prioritaires en cas de réalisation d’ouvrages hydrauliques. Et le système que le 

document propose permet une utilisation rationnelle de l’eau.  

Les bénéficiaires sont des populations rurales qui vivent dans une précarité alimentaire avec 

une consommation accrue de l’eau de ruissellement.  

9. Nouveauté de l’étude 

La nouveauté qu’apporte cette recherche se résume au système dont elle parle. En effet les 

systèmes d’approvisionnement en eau potable avec utilisation des technologies de l’information 

et de la communication sont d’une grande utilité de nos jours. Ce sont des systèmes qui sont là 

pour révolutionner le domaine de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural. Ces 

systèmes permettent également d’amener les usagers à revoir leurs usages. 

10.  Grandes divisions du mémoire  

Après cette introduction générale, viennent trois grands chapitres (03) structurés de la manière 

suivante : 

Le chapitre 1, intitulé Etude des déterminants du milieu d’étude est consacré à la présentation 

du cadre de l’étude.  

Dans le chapitre 2, nous avons présenté les données collectées, les structures où elles sont 

collectées et le matériel utilisés au cours du travail. On y présente également la méthodologie 

de travail adoptée. 

Le chapitre 3 qui porte les résultats obtenus, de même que leurs interprétations et la discussion 

est intitulé Résultats, Avantages et Insuffisance du dispositif.  

Et enfin le travail se termine par une conclusion générale.  
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CHAPITRE 1 : ETUDE DES DETERMINANTS DU MILIEU D’ETUDE 

1.1. Introduction  

Ce chapitre présente dans un premier temps la situation géographique de la zone d’étude 

(Commune de Kandi). Ensuite sont décrits la géomorphologie, la géologie, l’hydrogéologie, la 

végétation, le climat, l’hydrographie, le sol, le relief et les occupations des terres. Et enfin, 

quelques aspects socio-économiques sont développés.  

1.2. Localisation géographique de la commune de Kandi 

Encore appelée carrefour du département de l’Alibori, la commune de Kandi est située au 

centre du département de l’Alibori dans la zone agro-écologique du bassin cotonnier. Elle est 

limitée par les communes de Malanville (au Nord), de Gogounou (au Sud), de Ségbana (à l’Est) 

et de Banikoara et Karimama (à l’Ouest). Elle s’étend sur une superficie de 3421 km², soit 

environ 13% de l’ensemble du département (Mairie Kandi, 2011). Elle est comprise entre 2°54’ 

et 3°26’ longitude Est, et 10°95’ et 11°59’ latitude Nord (figure 1). La commune de Kandi 

compte 10 arrondissements dont 3 urbains (Kandi I, II, III) et 7 ruraux (Angaradébou, 

Kassakou, Sam, Sonsoro, Saa, Donwari, Bensékou). Elle comporte 39 villages et 9 quartiers de 

ville (Assouma & al, 2016). La commune est accessible par la Route Nationale Inter Etat N° 2 

Cotonou – Malanville et par la Route Nationale Inter Etat N°7 Banikoara – Ségbana (Mairie 

Kandi, 2011). 
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Figure 1 : Situation géographique de la Commune de Kandi. 
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1.3. Géomorphologie et géologie de la commune de Kandi 

La figure 2 ci-dessous montre les grandes formations géologiques de la zone d’étude. Près des 

deux tiers de la zone d’étude (partie ouest) sont occupés par les formations granito-gneissiques 

anciennes du Dahomeyen attribuées au Précambrien, grossièrement orientées selon une 

direction nord-sud. Ces formations sont constituées d'un ensemble de roches  très  variées où 

l'on peut distinguer : 

-  des micaschistes finement lites à quartz, biotite et parfois muscovite. Des intercalations de 

pegmatites concordantes à quartz fumés sont fréquentes (ORSTOM, 1978) ;  

- des leptynites, roches massives de couleur claire, presque blanches à grain très fin 

renfermant quelques paillettes de muscovite. Les affleurements sur le terrain sont rares, car 

la majeure partie de cette formation a été mylonitisée ; seules les assises quartzitiques 

leucocrates se prêtent à l'observation (ORSTOM, 1978) ; 

- des gneiss à deux micas relativement riches en ferromagnésiens. Ils occupent de larges 

superficies. Ce sont des roches assez bien litées, de teinte sombre, très bien pourvues en 

biotite, pauvres en quartz et feldspaths. Au sommet des interfluves les gneiss à deux micas 

sont profondément altérés (ORSTOM, 1978) ; 

- des gneiss à un ou deux micas à grain moyen et litage net, riches en quartz et micas blancs 

surtout. Ils renferment des filons de quartz et opposent une certaine résistance à l'altération 

(ORSTOM, 1978) ; 

- des gneiss à amphiboles, amphibolites, gabbros. Ce cortège de roches est très bien 

représenté au sein des leptynites et des gneiss à un ou deux micas en massifs bien 

circonscrits toujours associés à des filons de quartz pegmatitiques. Ce sont des roches de 

couleur sombre où la proportion de ferromagnésiens peut devenir importante, (gabbros du 

Pako, gabbros de Gbassa). lls s'altèrent difficilement ; l'argile de néoformation est riche en 

minéraux gonflants (ORSTOM, 1978). 

- des quartzites et grès-quartzite de l'Atacorien qui forment une étroite bande dominant de 

quelques mètres le paysage environnant. Ce sont des roches de couleur claire, à peine 

micacées, renfermant quelques intercalations de micaschistes (ORSTOM, 1978) ; 

- des schistes gréseux appartenant à la série du Buem, d'âge probablement primaire. Cette 

série est formée de grès argileux peu durs, de jaspes et de schistes argileux. A l'exception 
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des jaspes, cette série s'altère profondément et, à la différence de la plaine de l'Oti, il n'y a 

pas de néoformation d'argile gonflante (ORSTOM, 1978).  

La partie Est est constituée de roches sédimentaires plus récentes : 

- des grès argileux du Continental terminal qui recouvrent une bonne moitié du parc national 

du W, au nord de la 12
e
 parallèle. Ce sont des dépôts tabulaires formés d'alternances de 

sables grossiers grésifiés et d'une argile blanche à dominante kaolinique. Ces dépôts 

renferment des niveaux de fer oolithique (ORSTOM, 1978) ; 

- des grès et sédiments sablo-argileux du Crétacé qui s'étendent à l'est de la route KANDI 

MALANVILLE. Ils débutent par un puissant niveau conglomératique. Ce sont des 

sédiments parfois meubles, parfois consolidés, très évolués, d'une grande pauvreté 

chimique (ORSTOM, 1978).  

- enfin des alluvions sableuses ou argileuses de la vallée du Niger (ORSTOM, 1978). 

 

Figure 2 : Carte géologique de la Commune de Kandi. 
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1.4. Hydrogéologie de Kandi 

Selon Boukari (1982), les niveaux aquifères suivant sont distingués, indépendamment des 

grandes provinces hydrogéologiques liées aux types pétrographiques :  

 les dépôts alluvionnaires, les formations quaternaires auxquelles serait directement liée 

une ressource en eau exploitable semblent inexistantes dans la région. Aucune étude 

antérieure n'en a d'ailleurs fait cas. Cependant, il existe de nombreux puits et puisards 

dans les lits mineurs des marigots, exploités surtout au début de la saison sèche, lorsque 

les puits forés à l'intérieur des villages tarissent sous l'effet conjugué d'une baisse de 

niveau des nappes et d'une surexploitation. Ces puits et puisards sont strictement 

familiaux et leur exploitation sévèrement contrôlée, si bien qu'ils peuvent encore 

contenir de l'eau jusqu'au milieu de la saison sèche et même au-delà. 

 le manteau altéré, les altérites sont extrêmement faibles en épaisseur. La puissance de 

l'aquifère n'est donc généralement pas suffisante pour une exploitation durable des eaux. 

Pendant la saison sèche les puits tarissent très tôt. 

 la zone fissurée, c'est une zone difficile à définir, car elle est souvent confondue soit 

avec la zone fracturée sous-jacente, soit avec la frange altérée. On peut estimer que les 

puits et sondage qui traversent la roche plus ou moins altérée sur 2 à 5 m ou davantage, 

de même que les forages d'exploitation qui la traversent sur une dizaine de mètres 

exploitent la zone fissurée du substratum (Boukari, 1982). 

 la zone fracturée, il s’agit des fractures en profondeur qui s’installent sur plusieurs 

kilomètres, ces fractures constituent un piège pour l’eau, ce qui fait du sol un réservoir 

(Boukari, 1982).  

 et la zone sédimentaire, c’est le bassin sédimentaire de Kandi. Ce bassin offre à peu près 

les mêmes propriétés que le bassin sédimentaire côtier (Boukari, 1982). 

1.5. Végétation de la Commune de Kandi  

La végétation de la Commune de Kandi est constituée de savane arbustive clairsemée, dominée 

par des épineux tels que l’Acacia seyal et l’Acacia siebenona ; et une savane arborée herbeuse 

fortement dégradée. On y trouve des arbres d’intérêt socio-économique comme Parkia 

biglobosa (néré) Butyrospermun paradoxa (karité) et Adansonia digitata (baobab) qui sont des 

essences protégées (Dimon, 2008).  

On y rencontre également quelques galeries forestières qui longent les cours d’eau, les vallons. 

Ces forêts sont peuplées d’essences telles que le caïlcédrat (Khaya Senegalensis), le faux 



APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL A L’AIDE D’UN DISPOSITIF AUTONOME UTILISANT LES 

TIC : Cas de la Commune de Kandi au Bénin. 
2017 

 

Rédigé et soutenu par Halissou YAROU 

Financé par AAE 
16 

 

acajou (khaya grandifolia), et le lingué (Afzélia africana) qui abritent une faune variée 

d’éléphants, de buffles, de céphalophes de bubales…(INSAE, 2004). 

1.6. Climat et Hydrographie de la Commune de Kandi 

La figure 3 nous montre les courbes des moyennes mensuelles des précipitations à Kandi et de 

la moyenne de la série. 

Le climat de la commune de Kandi est de type soudanais caractérisé par deux saisons 

contrastées, une saison pluvieuse d’avril à octobre et une saison sèche de novembre à mars 

(Dimon, 2008). Les mois de décembre, janvier et février sont marqués par une sécheresse 

absolue caractérisée par l'harmattan. La température oscille entre 16 et 38 degré Celsius (°C) 

(ORSTOM, 1978). Les hauteurs annuelles de pluie varient entre 700 et 1400 millimètres (mm). 

La plus faible quantité d'eau recueillie depuis trente ans était de 655 millimètres (mm) et la plus 

forte de 1379 millimètres (mm) en 1998 (Mairie Kandi, 2011).  

 

 

Figure 3 : Evolution des moyennes mensuelles des hauteurs de pluies de la série 1950-2009 de 

la Commune de Kandi. 
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Après analyse de la figure 3, on constate que la pluie commence en avril et atteint son maximum 

(270 mm) en août, puis diminue progressivement jusqu'au mois d’octobre. Cette portion de l’année 

correspond à la saison des pluies. On remarque aussi d’une part que la pluviométrie est 

caractérisée par un régime unimodal  et d’autre part que les mois de juillet, août et septembre sont les 

plus arrosées dans l’année. Ces mois fournissent d’importantes réserves d’eau au sol.  

La variabilité interannuelle des hauteurs de pluie sur soixante (60) ans de la Commune de 

Kandi est donnée par la figure 4.      

 

Figure 4 : Variabilité interannuelle de la pluviométrie de la Commune de Kandi de 1950 à 

2009 

L’examen des indices pluviométriques au cours de  la  période 1950-2009 dans la Commune de 

Kandi, révèle une alternance entre des séquences humides (1951-1955 ; 1962-1964 et 1966-

1968) et des séquences sèches (1980-1983 ; 1985-1988 et 1990-1995).   Les années 1961, 1973, 

1983 et 1988 accusent les plus forts déficits pluviométriques. Les années 1951, 1953, 1955, 

1964 et 1998 ont enregistré les plus forts excédents pluviométriques. De cette figure il ressort 

également que de 1980 à 2009, la Commune de Kandi a enregistré beaucoup d’années 

déficitaires avec juste quelques années excédentaires (06 années) et normales (05 années) alors 

que tel n’est pas le cas de 1950 à 1978. En somme, on peut dire que de 1980 à 2009 on assiste à 

une tendance à la baisse des précipitations. 

La figure 5 présente la carte hydrographique de la Commune de Kandi. Le réseau 

hydrographique de la zone d’étude est dense. La commune de Kandi est drainée par les rivières 

du bassin versant du Niger à l’exception du Mékrou qui plonge la frontière Bénino -Burkinabé 
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à l’extrême Ouest. Elle est donc arrosée par les affluents de l’Alibori et de la Sota (Mairie 

Kandi, 2011). On note également beaucoup de cours d’eau saisonniers dans la Commune de 

Kandi comme le montre la carte hydrographique ci-dessous.  

 

Figure 5 : Carte hydrographique de la Commune de Kandi. 

1.7. Sol, relief et occupation des terres dans la Commune de Kandi 

Le relief de la Commune de Kandi est très peu accidenté avec la prédominance d’un plateau. 

Ce dernier s’étend de Kandi à Gogounou. D’une altitude de 200 à 300 mètres (m), il est 

découpé par des vallées encaissées, à l’Est la vallée de la Sota et à l’Ouest celle de l’Alibori. 

L’ensemble s’incline légèrement vers la vallée du Niger. La morphologie du relief comprend 

une série de cuesta aux sommets plats formée de cuirasses ou de grès ferrugineux. Les sols sont 

de type ferrugineux tropicaux (Mairie Kandi, 2011).  

En ce qui concerne les occupations dans la zone d’étude, on note : 

- La disponibilité de l’espace cultivable ; 

- L’existence de la zone cynégétique de la Djona ; 

- L’existence de la forêt classée de la Sota ; 

- L’existence de bas-fonds aménagés propice à la riziculture ; 
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- L’existence de la forêt classée de l’Alibori supérieur (Mairie Kandi, 2011). 

1.8. Quelques aspects socio-économiques de la Commune de Kandi 

1.8.1.   Démographie de la Commune de Kandi 

Selon les résultats du quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

(RGPH4), la population de la commune de Kandi est estimée à 179 290 habitants en 2013 avec 

une densité moyenne de 51,93 habitants/Km
2 

et une taille de ménage qui est de 7,7 habitants 

(INSAE, 2016). La figure ci-dessous montre la répartition de la population de la Commune de 

Kandi (selon le RGPH 2013) par arrondissement.  

 

Figure 6 : Carte de la répartition de la population par arrondissement. 

 

1.8.2.   Groupes ethniques de la Commune de Kandi 

Sur le plan ethnique, et d’après le RGPH 2002, les Mokollé représentent 15% de la population 

totale, les Bariba 31,38%, les Dendi 9,47%, le Peulh 30,41% ; les Yoruba 5,93%, les Adja 

0,3%, les Fon 1,65%, les Yom, Lokpa 0,1 %, les Otamari 0,2% et les autres ethnies 

représentent 5,56%. Au plan religieux, 75,45% de la population est musulmane. Le 
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catholicisme et le protestantisme représentent respectivement 16,75% et 1,13%. Les religions 

traditionnelles font 0,9% et les athées 3,18% (Mairie Kandi, 2011).  

1.8.3. Déterminants économiques 

1.8.3.1. Echanges commerciaux 

Le développement de l’activité économique locale et l’accroissement des échanges 

commerciaux de la commune nécessitent des investissements dans les infrastructures 

marchandes. Ainsi, l’économie de la commune pour stimuler sa croissance est soutenue par des 

hangars de marché aussi bien en milieu urbain qu’en zone rurale surtout permettant 

l’écoulement facile des produits vivriers ou des bétails ; des boutiques ; des magasins de 

stockage et des boucheries. Mais malgré les efforts indéniables de la commune pour renforcer 

les infrastructures économiques, des difficultés subsistent encore dans la plupart des localités 

où les besoins se font encore enregistrés (Mairie Kandi, 2011). 

1.8.3.2. Activités agricoles 

L’agriculture est itinérante sur brûlis avec une faible utilisation d’intrants, notamment pour les 

cultures vivrières. Les agriculteurs pratiquent le système de rotation qui se présente comme 

suit:  

Pour le Sud, la dominance est la culture du coton. On a : 

 coton, maïs–sorgho, coton, maïs-sorgho, jachère ; 

 coton, coton, maïs-sorgho, maïs-sorgho, coton, maïs, jachère ; 

 igname, maïs-sorgho, coton, sorgho, coton, sorgho, arachide, jachère ;  

Pour le Nord, on observe une nette domination de cultures maraîchères. On a par exemple :  

 sorgho, petit mil, coton, maïs, arachide,  

 pomme de terre, oignon, piment, etc…(INSAE, 2004) 

Le secteur de l’agriculture absorbe plus de 70% de la population active de la Commune. Il reste 

cependant peu diversifié avec la prédominance de la culture du coton. La Commune dégage 

d’importants excédents de production céréalière. Mais l’agriculture reste encore peu 

modernisée dégageant ainsi des rendements faibles (Mairie Kandi, 2011).  

1.8.3.3.  Activités d’Elevage et de Pêche 

L’élevage est très développé dans la Commune de Kandi, qui dispose d’importants troupeaux 

de bovins, d’ovins, de caprins et des volailles. Il se pratique de façon rudimentaire et est 
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confronté aux problèmes d’alimentation et d’abreuvement en saison sèche. C’est surtout 

l’élevage de bovins qui bénéficie d’un soutien technique (INSAE, 2004). L’élevage est la 

seconde activité après l’agriculture.  

La pêche est pratiquée de manière artisanale sur le fleuve Niger et ses deux affluents qui 

traversent la Commune par des populations riveraines et des immigrants venus du Niger, du 

Nigéria et du Burkina-Faso (INSAE, 2004). Cette activité reste peu développée. 

1.8.3.4. Secteur secondaire et tertiaire 

Le secteur secondaire est dominé par la présence des petites entreprises peu modernisées, 

parfois et surtout traditionnelles, et de quelques grosses sociétés de capitaux (deux usines 

d’égrenage de coton) dont l’activité est saisonnière à cause de la faible production de coton. Le 

secteur tertiaire est peu développé (Mairie Kandi, 2011). 

1.8.4.   Domaine de l’approvisionnement en eau potable 

Dans le domaine de l’eau, la Commune de Kandi comptait en 2011 un total de 200 forages 

équipés de pompes (figure 7), 128 puits modernes et 16 bornes fontaines. Le taux de desserte 

est de 89%. On s’accorde à dire alors que des efforts très remarquables ont été faits dans le 

secteur de l’eau même si 11% de la population reste non desservi. Le taux de panne varie entre 

2,86% à Sonsoro et 19,23% à Saa. Au niveau communal ce taux est de 7,42% (Mairie Kandi, 

2011). Dans la commune, 5 arrondissements sur dix ont un taux de panne supérieur à la 

moyenne communale. Ceci s’explique par la mauvaise gestion des points d’eau avec pour 

corollaire la difficulté à s’approvisionner en pièce de rechange. Dans la commune de Kandi, le 

secteur de l’eau est confronté à la difficulté à satisfaire les besoins des localités et hameaux qui 

souhaitent tous avoir des points d’eau ainsi qu’à la mauvaise gestion et l’entretien des points 

d’eau (Mairie Kandi, 2011). La figure ci-dessous montre les forages existant dans la Commune 

de Kandi. 
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Figure 7 : Carte des forages de la Commune de Kandi 

De l’analyse de cette image on remarque que les forages sont localisées sur le long des routes 

(c’est-à-dire des localités qui ont des voies d’accès facile). Donc les localités à accès difficile 

sont dans un grand besoin en eau potable.  

1.9. Conclusion  

Somme toute, sur ce premier chapitre de notre travail on retient que la commune de Kandi 

repose sur un sol à deux compositions (la partie socle sain et la partie sédimentaire). Cet aspect 

fait déjà que la ressource eau est inéquitablement répartie. A ceci s’ajoutent les avantages liés à 

l’agriculture (qualité des sols) et l’élevage (existence des cours d’eau) qui sont également 

repartis de façon déséquilibré. Ainsi ces phénomènes cités vont déterminer la répartition  des 

humains selon leurs besoins (culture, commerce, pâturage.. .).   
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CHAPITRE 2 : DONNEES, MATERIELS ET METHODES 

2.1.  Introduction 

Comme tout travail scientifique, cette recherche a utilisé des données collectées auprès des 

populations et au niveau des institutions en utilisant du matériel approprié. Cette section 

présente les données utilisées, les institutions où elles sont collectées et les matériels utilisés 

pour la collecte et le traitement de ces données tout en détaillant la méthodologie de travail. 

2.2.  Données collectées 

Les données collectées et utilisées sont de six (06) ordres à savoir : 

- les hauteurs de pluie de la Commune de Kandi, extraites de la banque de données de la 

Météo-Bénin de la période 1950-2009 (déjà traitée par Météo-Bénin). 

- les fonds Topographiques-Bénin des feuilles comportant la zone d’étude (Commune de 

Kandi) obtenus à l’Institut Géographique National du Bénin (IGN). 

- les coordonnées des ouvrages hydrauliques collectées à la Direction Générale de 

l’Eau/Service de l’Hydraulique de Kandi (DG-Eau /SEau Kandi). 

- les résultats du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 

demandés à l’INSAE. 

- les résultats issus des questionnaires d’enquête.  

2.3.  Matériel de travail 

Le matériel suivant est utilisé au cours de notre recherche:  

- un GPS : qui a permis la prise des coordonnées des localités visitées; 

- les cartes topographiques : pour se guider sur le terrain ; 

- un guide et des fiches d’enquête : qui ont permis de bien guider l’entretien avec les 

personnes ressources et conserver les informations ; 

- un ordinateur et les logiciels (Microsoft Word, Tableur Excel, logiciel Arc Gis, logiciel 

scilab, etc.) : pour le traitement des données, la réalisation des cartes et la rédaction du 

rapport ;  

- un appareil photographique numérique : pour la prise des vues instantanées ; 

- le matériel roulant (moto) pour faciliter l’accès dans les localités.  
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2.4.   Démarche méthodologique. 

2.4.1   Méthodologie d’identification des sites.  

2.4.1.1.   Echantillonnage (choix des localités).  

Le choix des arrondissements et villages, où l’enquête s’est déroulée, est fait en se basant sur 

les textes sur l’eau qui existent au Bénin. La zone urbaine et périurbaine est laissée, car selon 

les textes, aucun commerce de l’eau n’est possible dans cette zone à cause de la présence de la 

Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB). Donc le travail est ramené à neuf (09) 

arrondissements car l’arrondissement de Kandi 2 et quelques parties des arrondissements de 

Kandi 1 et Kandi 3 sont dans la zone réservée à la SONEB. 

2.4.1.2.   Identification des sites. 

Pour atteindre les objectifs de ce travail et en vue de faire la mise en application des principes 

de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), six (06) critères de travail ont été 

énumérés par le Projet Water Entrepreneurs :  

 La volonté de payer l’eau potable c’est-à-dire le prix auquel la population veut acheter 

un bidon d’eau de 25 litres. Le quota de ce critère est de vingt (20) points et est 

subdivisé comme suit : si le prix est supérieur à 40 FCFA on a 20 points, si le prix est 

compris entre 25 et 40 FCFA ceci donne 18 points et enfin 5 points pour un prix 

inférieur à 25 FCFA.   

 L’effectif de la population de la localité (le nombre de personnes que le point d’eau est 

supposé desservir) qui a également un quota de 20 points dont le détail est le suivant : 5 

points pour une population inférieure à 200 habitants ; 15 points pour une population 

comprise entre 200 et 400 habitants ; et pour une population supérieure à 400 habitants 

20 points. 

 L’existence ou non d’un ancien ouvrage hydraulique d’alimentation en eau potable (s’il 

y avait une ancienne source fonctionnelle ou non). Ce critère a un quota de 15 points. 

S’il n’y a pas de point d’eau ou le point est à une distance supérieure à huit (08) 

kilomètres, le quota est 15 points. Si le point d’eau existe mais non fonctionnel ou 

éloigné de la population d’une distance comprise entre deux (02) et huit (08) kilomètres, 

on a un quota de 10 points. Et enfin un quota de trois (03) points si le point d’eau existe 

et est fonctionnel.  
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  Le volume que peut acheter un habitant de la localité (le volume que peut acheter un 

habitant par jour). Ce critère a aussi un quota de 15 points. Si la consommation par 

habitant par jour proposée par la population est supérieure à quinze (15) litres on a 15 

points. Un quota de 10 points est attribué si la consommation est comprise entre 10 et 

15 litres. Et un quota de 5 points est donné si la consommation est inférieure à 10 litres.  

  La modalité de payement c’est-à-dire comment les habitants pensent payer l’eau a un 

quota de 15 points. Ainsi, si le payement est hebdomadaire on donne 15 points, 10 

points pour un payement mensuel, 5 points pour un payement saisonnier (trimestriel) et 

pour un payement annuel on a un quota de 1 point qui est donné. 

 L’accessibilité à la localité (l’état des voies d’accès) a un quota de 15 points et est 

subdivisée en trois (03) intervalles. Piste rurale aménagée 15 points, piste rurale 

dégradée 10 points et 5 points pour un sentier.  

Pour l’ensemble des critères on a un quota de cent (100) points. On a défini quatre (04) 

nouveaux  intervalles de la manière suivante : 

 si le quota est supérieur ou égal à 80 points (Q > 80), on a affaire à un bon site qualifié 

de site « vert » ; 

 si le quota est compris entre 70 et 80 points ( 8070 Q ), le site est passable et est 

appelé site « jaune » ; 

 si le quota est compris entre 60 et 70 points ( 7060 Q ), le site est mauvais et est 

qualifié d’ « orange » ;  

 et enfin si le quota est strictement inférieur à 60 (Q < 60), le site est très mauvais et est 

traité de site « rouge ».  

Les niveaux vert et jaune prouvent le fort besoin d’eau éprouvé par la population. L’orange 

montre un fort besoin également mais avec une absence de volonté de payer le service de 

l’eau. Et le rouge ne signifie pas absence de besoin d’eau mais une localité où le commerce 

de l’eau sera très difficile à cause de la psychologie des populations.    

2.4.2.  Méthodologie de construction d’un point d’eau autonome 

La méthodologie détaillée ici est celle utilisée par le Projet Water Entrepreneur (PWE) pour 

construire les points d’eau autonome. Cette méthodologie découpée en sept (07) étapes se 

présente de la manière suivante : 

 Etape 1 : identification du site 
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L’identification du site d’implantation du point d’eau autonome dénommé Water 

Access Point (WAP) ou « ILE OMI » (qui signifie maison de l’eau en nago) par le 

projet se fait entre le consentement des autorités de la mairie et l’équipe du projet. La 

Mairie se base sur les demandes envoyées par les localités en manque d’eau. L’équipe 

du projet fait une descente sur le terrain pour vérifier si la localité a vraiment besoin 

d’eau et faire une sensibilisation sur le dispositif. 

 Etape 2 : étude géophysique 

Puisque la Commune de Kandi est en bonne partie sur du socle cristallin, cette étape qui 

consiste à trouver les zones favorables pour l’implantation des forages est donc 

nécessaire. Elle est assurée par les spécialistes en géophysique.  

 Etape 3 : réalisation du forage 

Après le passage de l’équipe de la prospection géophysique, celle qui est chargée de 

réaliser les forages fait sa descente sur le site pour forer et équiper le point identifié par 

les géophysiciens. Elle vérifie également si la qualité de l’eau respecte les normes en 

vigueur au Bénin. Elle fournit aussi une fiche technique du forage. 

 Etape 4 : bétonnage de la margelle 

Si le forage est réalisé, équipé et son eau déclarée consommable, vient alors un premier 

passage des ouvriers maçons sur le site. Ce passage va consister à la réalisation de la 

dalle (béton) sur laquelle se repose tout le dispositif. Les maçons s’occupent aussi de la 

fixation des boulons qui vont supporter le squelette du « ILE OMI ». 

 Etape 5 : montage du squelette du « ILE OMI » 

Cette étape est le montage même du dispositif du point d’eau autonome « ILE OMI ». 

Elle consiste à assembler les différents éléments métalliques à l’aide des boulons pour 

obtenir un squelette. Le squelette obtenu est surmonté de quatre panneaux solaires 

montés en série-dérivation et d’un tank (réservoir de 2 mètres cubes de capacité) équipé 

d’un flotteur. L’ensemble est posé sur le béton coulé au moins 24 heures avant. Ensuite 

l’armoire de commande (comportant seulement une batterie qui va permettre de 

maintenir le système de prépaiement fonctionnel pendant la nuit) qui permet de 

contrôler le système en entier  est fixée contre le squelette. Les bornes positive et 

négative qui ont quittées les panneaux sont placées respectivement aux bornes positive 

et négative du boîtier de contrôle de l’armoire. Le câble du flotteur est également 

ramené à l’armoire. Une pompe solaire raccordée au tank à l’aide des tuyaux est 

immergée dans le forage et ses câbles électriques branchés au niveau de l’armoire. 

L’orifice de sortie de l’eau du tank est raccordé à un compteur permettant de connaître 
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le volume puisé par la population. Et enfin le système de prépaiement dont les câbles 

sont placés également à l’armoire est fixé à l’extérieur de la chambre qui sera 

construite. 

 Etape 6 : construction de la chambre (super structure) « ILE OMI » 

Cette partie ne concerne que les maçons. Après le montage du squelette du « ILE 

OMI », les maçons reviennent une deuxième fois sur le site pour construire une 

chambre pouvant protéger tout le dispositif des catastrophes naturelles (feux de brousse) 

et des cas de vol. Ils profitent de cette étape pour fixer les marches d’échelle contre le 

mur pour permettre aux gestionnaires des points d’eau de faire l’entretien du dispositif. 

 Etape 7 : mise en service d’un « ILE OMI » (point d’eau autonome) 

La mise en service du point d’eau autonome passe par les différentes programmations 

du système (la quantité d’eau à débiter par franc, l’identification de la zone…). La 

programmation des tags de service (les tags de service d’un gestionnaire peuvent 

marcher sur tous ses points d’eau mais pas sur le point d’eau d’un autre gestionnaire). 

L’enregistrement des clients et la programmation de leurs tags (un tag client pris chez 

un gestionnaire peut puiser l’eau sur tous ses points d’eau mais pas chez un autre). Et 

enfin la sensibilisation des usagers sur le mode d’utilisation de « ILE OMI ». 

2.4.3.  Méthodologie de traitement des données collectées 

Le travail a consisté à codifier, dénombrer et saisir les informations qualitatives recueillies au 

cours des travaux de terrain dans un tableur Excel programmé.  Quant aux données 

quantitatives collectées auprès des structures, elles ont été saisies dans le tableur Excel  afin  

d’agréger des hauteurs pluviométriques journalières en données mensuelles puis annuelles et de 

les transformer en courbes. 

La quantification des résultats d’enquête a été réalisée sur la base du score réel (réponses 

affirmatives et négatives) de chaque rubrique du questionnaire.  

 La moyenne arithmétique a été calculée grâce à la formule suivante : 





n

i

ix
n

X
1

1
               (1) 

Avec ix : la hauteur mensuelle ou annuelle des pluies de la série considérée,  

n  : le nombre d’années considérées.  
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 L’indice pluviométrique IP a permis de connaître les années excédentaires et déficitaires de la 

série d’étude considérée. Il est donné par la formule suivante : 



Xx
iI i

p


)(   (2) 

Avec xi le total pluviométrique de l’année i, X   la moyenne de la série et     l’écart-type de la 

série d’étude. Dans ce travail, les années anormales ont été déterminées par rapport à l’indice 

pluviométrique de Lamb. Selon cet indice, une année est considérée comme normale si son 

indice est compris entre -0,1 et +0,1. Elle est dite excédentaire si son indice est supérieur à 0,1 

et sèche lorsque son indice est en deçà de -0,1. 

Ce calcul a permis de connaître la variabilité pluviométrique sur la période d’étude (1982-2011). 

2.5.  Conclusion  

Les données collectées au cours de ce travail avec une technique adéquate et des matériels 

appropriés et traitées par une démarche méthodologique précise nous ont permis d’aboutir à des 

résultats qu’il est important de présenter.  
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CHAPITRE 3 : RESULTATS, AVANTAGES ET INSUFFISANCES DU DISPOSITIF 

3.1.  Introduction 

Cette partie de notre travail a pour objectif de présenter les résultats issus de l’enquête de 

terrain et du traitement des données de même que leurs interprétations. Elle présente 

schématiquement les différentes étapes de montage d’un point d’eau autonome en schéma. 

3.2   Présentation des résultats de la recherche 

3.2.1.    Présentation des résultats de l’enquête 

Dans tout ce qui va suivre, nous avons travaillé sans prendre en compte les résultats obtenus 

dans l’arrondissement de Sonsoro. Ceci est dû au fait qu’il n’y a qu’une seule localité visitée 

dans cet arrondissement au cours de l’enquête. Si on veut le prendre en compte on risque de 

biaiser les résultats. 

La figure ci-dessous présente la variation de la moyenne des quotas des populations des 

localités enquêtées par arrondissement. 

 

Figure 8 : Moyennes des quotas de l'effectif des populations des localités. 

Après analyse de cette figure, on remarque que les arrondissements de Donwari et Bensékou 

ont des effectifs moyens de la population élevés. Cette moyenne oscille autour de 20.  Les 

localités de ces arrondissements ont donc leur effectif de la population qui est supérieur à 400 

habitants. Par ailleurs, l’arrondissement de Kassakou est l’arrondissement qui a l’effectif 
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moyen le plus faible. Cette moyenne est autour de 13. Les effectifs de la population des 

localités de l’arrondissement de Kassakou sont donc compris entre 200 et 400 habitants. 

La courbe de la figure 9 montre la variation de la moyenne des quotas de la volonté de payer 

l’eau potable (le prix auquel les populations peuvent acheter un bidon de 25 litres) par 

arrondissement. 

 

Figure 9 : Variation de la moyenne des quotas du prix 

De la figure 9, il ressort que les arrondissements de Angaradébou, Kandi 1, Kandi 3 et Saa ont 

des localités où la proposition du prix d’achat est meilleur. Les moyennes des prix proposés 

dans ces arrondissements varient entre 14 et 15. Dans l’ensemble, pour ces localités les prix 

sont compris entre 25 et 40 FCFA pour un bidon de 25 litres. Les arrondissements de Sam, 

Kassakou et Bensékou ont des moyennes des prix les plus faibles (quotas variant entre 10 et 

11). Ceci est dû au fait que les populations de ces localités pensent que l’eau ne doit pas être 

commercialisée. Pour elles l’eau appartient à la nature. 

La figure 10 présente la courbe de variation des quotas du nombre d’ouvrages hydrauliques 

existant par arrondissement. 
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Figure 10 : Variation des quotas du nombre d’ouvrages hydrauliques par Arrondissement 

De la figure 10 on retient que l’ensemble des arrondissements enquêtés ont des localités où les 

ouvrages hydrauliques sont rares. Car dans l’ensemble le nombre d’ouvrages existants varient 

entre 10 et 11 sauf les arrondissements de Angaradébou (09) et Kandi 1 (14). Les localités 

rurales de l’arrondissement de Kandi 1 bénéficient de moins d’ouvrages hydrauliques à cause 

de l’accès difficile à ces zones. Par ailleurs l’arrondissement de Angaradébou bénéficie de 

quelques ouvrages hydrauliques mais qui sont majoritairement en panne. 

La figure 11montre la courbe de variation des moyennes de la consommation par habitant des 

arrondissements enquêtés. 

 

Figure 11 : Variation moyenne de la consommation par habitant des arrondissements 
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De l’analyse de la figure 11 on déduit que les arrondissements de Kassakou, Kandi 1 et Kandi 3 

ont des localités avec une faible moyenne de consommation. Ceci est dû au fait que ces 

arrondissements sont proches de la zone urbaine donc l’élevage est moins développé dans ces 

localités. D’autre part l’arrondissement de Sam présente des localités où la consommation 

moyenne par habitant est plus élevée (15). Donc dans cet arrondissement la consommation par 

habitant par jour est donc de quinze (15) litres comme précisé dans la méthodologie. 

Par ailleurs, au Bénin, la consommation que prévoit la DG-Eau par habitant par jour en milieu 

rural est de quinze (15) litres. Donc si on se réfère à ce texte on voit que les localités de 

Kassakou, Kandi 1 et Kandi 3 risquent d’être sous alimentées à la longue en eau potable. Il va 

falloir corriger ce besoin proposé par les populations de ces localités.  

La figure 12 ci-dessous présente la variation des moyennes de la modalité de paiement des 

arrondissements. 

 

Figure 12 : Variation moyenne du critère de la modalité de paiement 

D’après la figure 12, on note peu de variation entre les moyennes des quotas de la modalité de 

paiement. Ces valeurs varient entre huit (08) et dix (10). Ce qui traduit que les localités des 

arrondissements enquêtés propose à peu près un même mode de paiement qui est mensuel en 

s’accordant à la méthodologie. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit des zones où les 

revenus sont fortement basés sur les produits d’élevages.  

Par contre, dans l’arrondissement de Angaradébou cette moyenne est de 12. A ce niveau le 

mode de paiement est donc hebdomadaire.  
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La figure 13 présente la répartition des différentes localités selon les quatre intervalles 

d’appréciation.  

 

Figure 13 : Répartition des localités selon l'appréciation 

De l’analyse de la figure 13, il ressort que des neufs (09) arrondissements enquêtés (Kandi 1, 

Kandi 3, Bensékou, Kassakou, Sam, Saa, Angaradébou, Sonsoro et Donwari), un total de 

quarante-et-sept (47) localités ont été visitées. Parmi lesquelles vingt (20) localités ont une 

appréciation « vert », quatorze (14) localités ont une appréciation « jaune », cinq (05) localités 

ont une appréciation « orange » et huit (08) localités ont une appréciation « rouge ». Comme 

préciser dans la méthodologie, les alertes « vert » et « jaune » montrent un besoin en eau très 

fort éprouvé par les populations ; donc on conclut que les localités en « vert » et « jaune » (au 

nombre de trente et quatre (34)) n’ont pas accès à l’eau de boisson sur les quarante et sept 

localités visitées. Ceci prouve une nécessité d’installation d’ouvrage hydraulique dans ces 

localités. Par contre, les alertes « orange » et « rouge » que présentent d’autres localités 

n’excluent pas le besoin en eau potable mais signifient une absence de volonté de payer le 

service de l’eau comme le montre la colonne des prix du tableau à l’annexe 2. Le commerce de 

l’eau dans ces localités sera donc difficile voire impossible. Ces localités sont au nombre de 

treize (13). 

La figure 14 présente une répartition des localités en deux. Celles avec un fort besoin en eau de 

boisson en rouge et celles avec un faible besoin en eau potable en jaune. 
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Figure 14 : Répartition des localités selon le besoin en eau potable 

De l’analyse de cette figure, il ressort que 72% des localités enquêtées présente un fort besoin 

en eau potable contre 28% qui présente un besoin faible. Par ailleurs, ces localités qui 

présentent un fort besoin regroupent les localités qui ont les alertes « vert » et « jaune »  et sont 

au nombre de trente-et-quatre (34) comme indiqué sur le diagramme. Donc les treize (13) 

autres localités restantes regroupent les localités avec les alertes « rouge » et « orange ». 

La figure 15 présente le nombre de localités qui présentent un fort besoin en eau potable par 

arrondissement.  

 

Figure 15 : Nombre de localités présentant un fort besoin d'eau potable par arrondissement 
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D’après cette figure, on remarque que l’arrondissement qui a plus de localités qui présentent 

un fort besoin en eau potable est l’arrondissement de Angaradébou. Cet arrondissement 

enregistre neuf (09) localités qui représentent un taux de 26% sur l’ensemble des trente-et-

quatre localités à fort besoin. Par contre, l’arrondissement de Kandi 3 présente une seule 

localité à fort besoin en eau de boisson. On ne fait pas cas de la localité de Sonsoro car elle est 

la seule qui a été visitée au cours de notre enquête. 

La figure ci-dessous montre la répartition spatiale des besoins en ouvrages hydrauliques des 

localités enquêtées. 

 

Figure 16 : Carte des localités enquêtées. 

De l’analyse de la figure 16, il ressort que les localités prospectées se situent en majorité vers 

l’Ouest de la zone d’étude. Cette partie de la Commune de Kandi contrairement au côté Est 

qui est une zone sédimentaire est formée du socle cristallin.  Cette composition géologique 

rend difficile les activités de réalisation de forages et de puits traditionnels. Les populations de 

ces localités ont donc introduit plusieurs fois la demande d’installation d’ouvrages 

hydrauliques dans ces localités. Ce qui fait d’elles une priorité dans nos localités prospectées.  
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3.2.2.  Construction technique du point d’eau autonome 

3.2.2.1.  Construction de la margelle 

Après la réalisation du forage, certaines conditions sont obligatoirement vérifiées avant que le 

béton ne soit coulé. Il s’agit de voir : 

- si la surface concernée est assez plate ; 

- si la surface est adéquate pour recevoir le béton ; 

- si le forage et le trou d’assainissement sont dans de bonnes positions ; 

- si les matériels de construction pour créer une dalle constituant un bon support sont 

réunis.  

Après toutes ces vérifications, on passe à la pose des barres de fer sur le sol où la margelle 

sera construite. La figure 17 illustre l’étape de la pose des fers et des dimensions à 

respecter.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la pose des fers en respectant les dimensions indiquées, un béton de 2,6 mètres 

cubes sera coulé sur l’ensemble. 

Base du ILE OMI 

Nord 

Fer de 10 mm  

Trou d’assainissement 

Forage équipé 

1300 mm 

425 mm 

  425 mm 

3470 mm 

1600 mm 

1600 mm 

Figure 17 : Schéma de ferraillage de la margelle. 
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3.2.2.2.    Construction technique du squelette du ILE OMI 

Une fois la dalle coulée et la base du squelette ILE OMI est tracé, on passe au montage des 

fers du squelette.  La première partie de cette étape est le montage de la base qui supportera le 

réservoir et la pose dudit réservoir. Ensuite on passe à la fixation des tiges panneaux, c’est-à-

dire des fers qui maintiendront les panneaux solaires en haut du dispositif. Pour ce faire, on 

détermine leur (panneaux) inclinaison.  

On sait que l’inclinaison optimale dépend de la latitude. La Commune de Kandi  est aux 

environs de 11°N.  L’angle optimal est 0,87*11°=9,57°. Ainsi le pourcentage de l’inclinaison 

est 100*(Tan9,57)=15%. D’où les fers orientés vers le Nord doivent être plus haut de 15% 

que ceux situés au Sud du dispositif car le soleil quitte l’Est vers l’Ouest en passant par le 

Sud. Ainsi les panneaux solaires doivent avoir une inclinaison Nord-Sud pour recevoir le 

maximum d’énergie solaire (Eijkelkamp Foundation, 2016).  

L’étape qui suit est l’installation de la base des panneaux solaires pour bien faire ressortir la 

pente. Ainsi on passe à la fixation de ces fers avant de monter l’ensemble sur le dispositif. On 

pose sur le dispositif précédent cette base des panneaux solaires pour obtenir le squelette du 

ILE OMI sans les panneaux. On obtiendra donc les schémas de la figure suivante :   

 

Figure 18 : Squelette du dispositif sans les panneaux solaires. 

Maintenant les panneaux solaires seront fixés sur le schéma obtenu à la figure précédente. Les 

quatre panneaux solaires, tous de même tension, sont montés de façon mixte. En séries deux à 

deux pour obtenir deux strings. Et les deux strings montés en parallèle. Ce qui nous permet 

d’avoir plus d’intensité donc plus de puissance pour faire fonctionner la pompe. Chaque 

panneau délivre au maximum 37,6 volts. Si deux panneaux sont montés en série on obtiendra 
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un voltage de 75,2 V. L’ampérage maximum qu’on obtient est de 2,75 A. Ce qui nous donne 

au maximum à la sortie une puissance de 206,8 Watts. Donc si les deux strings sont branchés 

en dérivation on obtient 75,2 V pour la tension totale, 5,5 A pour l’intensité totale et une 

puissance totale de 413,6 Watts (environs 400 Watts) (Eijkelkamp Foundation, 2016). 

La radiation solaire moyenne annuelle reçue (sur la terre) dans le Nord du Bénin par jour est 

d’environ 6 KW/m². Avec une différence de 50% entre les jours éclairés et les jours nuageux.  

On estime alors la radiation incidente à 8 KW/m² pour le jour éclairé et pour le jour nuageux 4 

KW/m². L’ensemble des panneaux solaires donne une surface d’environ 3 m². Ce qui nous 

donne 3*8=24 KWh/jour éclairé et 3*4=12 KWh/jour sombre. Avec un long jour (intervalle 

du jour ensoleillé) de 12 heures on aura 24/12=2 KW soit 2000 Watts pour le jour éclairé et 

12/12=1KW soit 1000 Watts pour un jour sombre (Eijkelkamp Foundation, 2016). 

Les panneaux solaires en poly cristalline ont une capacité d’environ 15% de conversion 

d’énergie solaire en énergie électrique. Ce qui nous donne à la sortie 300 Watts pour un jour 

éclairé et pour un jour sombre 150 Watts (Eijkelkamp Foundation, 2016).  

Les pertes au niveau des câbles et le boîtier de contrôle de la pompe sont limitées car les 

équipements sont de bonne qualité. Donc on estime ces pertes à 10%  de la puissance qui 

arrive au niveau de la pompe. Ce qui donne 270 Watts pour le jour éclairé et 135 Watts pour 

le jour sombre. Ce qui nous permettra de faire des choix pour les pompes solaires à installer 

(Eijkelkamp Foundation, 2016). 

Le schéma de la figure 19 ci-dessous montre le montage des panneaux solaires pour le 

dispositif autonome d’approvisionnement. 
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Après avoir fixé ces panneaux solaires, l’ensemble du squelette sera maintenant posé sur la 

margelle précédemment coulée. Ceci est indiqué dans le schéma de la figure suivante. 

 

 

 

(-) (+) 

(+) (-) 

(-) (+) 

Figure 19 : Montage des panneaux solaires de ILE OMI en série-parallèle (mixte). 
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Après cette étape on passe à l’immersion de la pompe solaire. Elle est raccordée au réservoir 

grâce aux tuyaux et connectée dans le boîtier de contrôle de pompe qui se trouve à l’intérieur 

de l’armoire de commande. Les photos de la figure ci-dessous montrent les travaux de 

plomberie après immersion de la pompe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 1 : Travaux de plomberie à Ampata dans l'arrondissement de Angaradébou. 

Prise de vue : R. KOPESSI, avril 2017. 

Figure 20 : Schéma du squelette de ILE OMI sur la margelle. 

Panneaux solaires 

Squelette du ILE 

OMI 

Réservoir 

Margelle 
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Après le travail de plomberie on fixe l’armoire de commande qui permet de contrôler la 

pompe, le système de prépaiement et le boîtier des panneaux contre le squelette et vers la 

porte de la chambre ILE OMI. La photo de la figure ci-dessous montre les différents 

compartiments d’une armoire de commande. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Fixation et paramétrage de l'armoire de commande. 

Prise de vue : R. KOPESSI, avril 2017. 

Batterie du système de 

prépaiement 

Marche/Arrêt de pompe 

solaire 

Tableau de suivi du 

système de prépaiement 

Marche/Arrêt du 

système de prépaiement 

Marche/Arrêt des 

panneaux solaires 

Contrôleur de charge 

solaire 

Photo 2 : Les composantes d'une armoire de contrôle d'un "ILE OMI". 

Prise de vue : H. YAROU, juillet 2017. 
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3.2.2.3.  Superstructure et programmation du dispositif 

Après tous ces travaux vient maintenant le passage des maçons pour une deuxième fois pour 

poursuivre la construction de la superstructure (chambre de protection des équipements) et sa 

finalisation. Cette étape connait également le passage des gestionnaires (entrepreneurs) pour 

placer le système de prépaiement. Les images des figures ci-dessous montrent l’essentiel de 

ces travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système de prépaiement 

branché 

Compteur d’eau branché 

Photo 4 : Système de prépaiement et compteur branchés (intérieure de la chambre « ILE OMI »). 
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Le point d’eau ainsi obtenu sera alors mis en service. La première programmation c’est-à-dire 

celle concernant le litre d’eau qui s’écoulera par insertion d’un tag client et le prix d’un litre 

d’eau est faite même avant de fixer l’armoire de contrôle. Dans le cas du Projet Water 

Entrepreneur (PWE) ce prix est 1,5 FCFA par litre d’eau ; et le système laisse couler 25 litres 

d’eau par insertion de tag. Si le dispositif d’approvisionnement en eau potable utilisant les 

Technologies d’Information et de la Communication (TIC) est finalisé, l’entrepreneur 

gestionnaire vient avec ses tags de service pour faire une autre programmation d’identification 

de la zone pour que le dispositif ne reconnaisse que les tags de ses clients. Il met également le 

point d’eau en service avec son tag service qui permet d’afficher « MODE NORMAL » sur 

l’écran de prépaiement. Cet écran permet également au client de voir le montant qu’il a sur 

son tag, la quantité d’eau qui lui reste et la quantité d’eau qui reste à couler pour l’action en 

cours. A la fin l’entrepreneur passe maintenant à l’enregistrement des clients et à la 

programmation de leurs tags grâce aux équipements suivant :  

 un ordinateur portatif pour faciliter la communication de tous les équipements ; 

 un TagMeter : qui est connecté à l’ordinateur et sur lequel on pose les tags avant 

une quelconque programmation ; 

 une licence délivrée par le fabriquant ; et  

 les tags (tag service en vert ou rouge et tag client en bleu). Les images suivantes 

illustrent quelques-uns de ces équipements. 

 

4 panneaux solaires montés en série-dérivation 

Porte d’entrée 

Tableau du système de prépaiement 

Robinet de sortie d’eau 

Super structure (chambre ILE OMI)  

Figure 21 : Schéma représentatif d'un dispositif d'approvisionnement en eau utilisant les TIC. 
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Photo 5 : L'image d'un TagMeter. 

Prise de vue : H. YAROU, juillet 2017. 

 

Photo 6 : Licence du fabriquant. 

Prise de vue : H. YAROU, juillet 2017. 

Photo 7 : Tag client. 

Prise de vue : H. YAROU, juillet 2017. 
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Prise de vue : R. KOPESSI, avril 2017. 

Ainsi on a un dispositif autonome d’approvisionnement en eau potable utilisant les TIC qui 

peut être installé partout dans les milieux ruraux pour alléger les corvées liées à l’accès à l’eau 

potable des populations. 

Sur le plan de la gestion technique, les entrepreneurs entretiennent les sites au moins une fois 

par mois. L’entretien consiste à laver le réservoir (intérieure et l’extérieur) et à balayer 

l’intérieure de la chambre « ILE-OMI ». Quant à l’extérieure du point d’eau, son nettoyage est  

assuré par les populations de la localité deux fois par semaines. Au plan financier, à la fin du 

mois, les ressources collectées par l’entrepreneur sont reparties en trois parties comme suit : 

60% au fond d’investissement du projet, 35% pour l’entrepreneur et 5% à la mairie. 

Photo 8 : Tags de service. 

Prise de vue : H. YAROU, juillet 2017. 

Photo 9 : Instruction à l'usage de ILE OMI à Ampata. 

Photo 10 : Programmation des 

tags clients à Ampata. 
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3.3.  Comparaison des prix du système et les autres sources d’approvisionnement en eau  

Le tableau ci-dessous résume le prix d’un bidon de 25 litres d’eau potable chez les 

gestionnaires des AEV et des forages à motricité humaine dans les arrondissements ruraux de 

la Commune de Kandi.  

Tableau I : Comparaison des prix des différentes sources d'approvisionnement en eau 

potable. 

N° Arrondissement Prix en FCFA/25L AEV Prix en FCFA/25L  forage 

1 Angaradébou 37,5 10 

2 Kassakou 25 10 

3 Sam 25 12,5 

4 Saa 25 12,5 

5 Kandi I 25 15 

6 Kandi III 25 15 

7 Bensékou 25 10 

8 Sonsoro 25 10 

9 Donwari 25 10 

Moyenne sur l’ensemble 

de la Commune 
26,4 11,7 

De l’analyse du tableau I, on remarque que sur l’ensemble des arrondissements de la 

Commune de Kandi, le prix de l’eau potable au niveau des AEV est de 25 FCFA à l’exception 

de l’arrondissement de Angaradébou où ce prix est 37,5 FCFA soit 50 litres à 75 FCFA. Le 

prix moyen au niveau des AEV est donc de 26,4 FCFA. Au niveau des forages à motricité 

humaine cette moyenne est de 11,7 FCFA, avec les arrondissements de Kandi I et Kandi II 

qui ont le prix du bidon de 25 litres élevé (15 FCFA/25 litres). Pour le dispositif autonome, le 

prix du bidon de 25 litres est 37,5 FCFA. Comparé aux deux autres sources 

d’approvisionnement en eau potable, le dispositif autonome est donc très cher. 
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La tranche la plus chère pour la Société Nationale des Eaux du Bénin est de 658 FCFA/m
3
 

c’est-à-dire pour une consommation supérieure à 50 m
3
. Avec le dispositif autonome, le prix 

du m
3
 est de 1500 FCFA soit plus du double du prix pratiqué par la SONEB. Le dispositif est 

encore chère que la société de distribution des eaux. 

En somme, on retient que l’eau vendue au niveau des dispositifs autonomes 

d’approvisionnement en eau potable qu’est « ILE-OMI » installés dans la Commune de Kandi 

est plus couteuse que les autres sources d’approvisionnement en eau potable existant avant 

celui-ci.  

3.4.  Avantages et insuffisances du dispositif 

Hormis son utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication, le 

dispositif autonome d’approvisionnement en eau  potable utilisant les TIC appelé ILE OMI 

par le Projet Entrepreneur d’Eau renferme d’autres qualités telles que : 

o Permettre le puisage facile de l’eau avec une durée très courte ;  

o Réduire la durée et le nombre des pannes des points d’eau avec utilisation des 

équipements modernes tels que la pompe solaire qui ne se grille pas quand elle est 

dénoyée ; 

o C’est un système rentable pour les populations car elles économisent leur énergie ; 

o   Le paiement régulier des redevances permet à l’entrepreneur de rentrer en possession 

des fonds ; 

o La qualité des équipements fait du dispositif un système durable ; 

o  La possibilité de l’approcher le dispositif des populations quel que soit le lieu (car le 

gestionnaire n’est pas tenu de résider dans le milieu) lui confère sa qualité de résolveur 

de problème d’eau potable ; 

o C’est également un dispositif qui permet de changer le comportement des populations 

vis-à-vis de l’usage qu’elles font de l’eau (il permet donc de mettre en application les 

principes de la GIRE) ; 

o C’est un système qui permet le développement des activités commerciales 

(entrepreneuriales) ; 

o Révolutionner le secteur de l’eau en milieu rural est désormais possible avec ce 

dispositif. 

Le système renferme également des insuffisances qu’il faut relever pour qu’il atteigne pour 

les populations bénéficiaires. Il s’agit entre autre de : 
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- L’absence d’un dispositif de chloration qui est un élément important dans ces genres 

de système car l’eau qui se trouve dans le réservoir à partir d’une durée donnée a une 

qualité douteuse. 

- Renforcer les capacités des entrepreneurs pour les réparations des pannes (meilleure 

appropriation du système de prépaiement et autres formations), car si le système de 

prépaiement a un problème il faut faire recours au concepteur ; 

- Réduire le prix du litre d’eau, car le montant de 1,5 FCFA par litre d’eau est trop pour 

les populations rurales. 

Vu les services qu’offre le dispositif « ILE OMI », il serait préférable qu’il soit amélioré en 

corrigeant les insuffisances ci-haut énumérées pour ensuite l’étendre sur toute l’étendue du 

territoire national.  

3.5. Recommandations  

Pour rendre efficace le dispositif d’approvisionnement en eau potable en milieu rural (« ILE-

OMI »), il importe de revoir certains aspects tels que : 

 L’ajout d’une batterie de relais pour  permettre le bon fonctionnement du dispositif la 

nuit. 

 L’augmentation du nombre d’orifices de sortie d’eau pour permettre à plusieurs 

personnes de se servir au même moment. 

3.6. Conclusion  

Avoir de l’eau pour ses besoins est un droit pour toute personne. Mais quand celle-ci est mal 

gérée il y a des conséquences négatives pour l’avenir. Après le traitement des données du 

terrain, trente-et-quatre (34) localités présentent un fort besoin en eau potable contre treize 

(13) qui éprouvent un faible besoin en eau potable. Il serait donc intéressant que les autorités 

locales de la Commune de Kandi envisagent installer les dispositifs ILE-OMI dans ces 

localités pour alléger les peines des populations. 
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Conclusion générale 

Avoir accès à l’eau potable est important, ceci est encore meilleur quand cette ressource est 

obtenue plus facilement ou avec des équipements adéquats. Telle est la préoccupation des 

autorités locales de la Commune de Kandi. 

Pour l’ensemble des localités visitées dans la Commune de Kandi, on sent un besoin criard 

d’eau potable. Mais ce besoin n’est pas ressenti à la même échelle. Les localités appréciées de 

« vert », sont celles où le besoin est très fortement ressenti (au nombre de 20). Ce sont des 

localités sans ouvrages hydrauliques ou même parfois sans rivière et qui sont prêtes à payer le 

service de l’eau quel que soit  le prix. En « jaune » (au nombre de 14), les localités avec un 

besoin fort mais qui n’éprouvent pas une grande volonté de payer le service de l’eau car elles 

bénéficient peut-être d’une source mais qui tarie telle que les puits traditionnels et/ou rivières 

ou encore un ouvrage hydraulique en panne. Plus de deux tiers des localités visitées sont en 

manque d’eau potable. Ce qui donne une validité à notre première hypothèse.  

Par contre les localités en « orange » et en « rouge » sont des localités où le service de l’eau 

sera très difficile voire impossible car pour ces populations l’eau a une valeur sociale donc ne 

doit pas être commercialisée. Ce sont souvent des localités avec des points d’eau mais qui ne 

répondent plus à leurs besoins. L’hypothèse 2 de notre travail est donc vérifiée. 

Par ailleurs, il ressort de la carte des ouvrages hydrauliques simples (forages) présentés, une 

absence des forages dans les zones rurales reculées. Ce qui amène les populations de ces 

zones à faire recours aux eaux de surfaces responsables de certaines maladies hydriques. D’où 

la vérification de l’hypothèse 3 de notre travail.     

Le système d’approvisionnement en eau potable en milieu rural à l’aide d’un dispositif 

autonome utilisant les TIC, outre la facilité de puisage d’eau qu’il offre aux populations de 

Kandi, permet également de limiter le gaspillage d’eau au cours du puisage. Ce système, s’il 

est multiplié dans la Commune de Kandi va révolutionner le domaine de l’approvisionnement 

en eau potable. Si son prix devient accessible par les populations rurales, la consommation 

des eaux de ruissellement (rivière, ruisseau, étang, lac, lagune…) sera délaissée par 

conséquent les maladies hydriques seront limitées.   

Il convient aussi de prévoir un dispositif de chloration pour le système car la population qu’il 

est supposé desservir est très dynamique (leur présence dépend fortement des saisons). 

Par ailleurs il serait intéressant que cette étude soit poursuivie pour faire une évaluation 

prospective c’est-à-dire rechercher l’adéquation entre la population et le nombre de point 

d’eau qu’il faut dans le présent et dans le future avant l’installation des points d’eau. Ceci 

facilitera la répartition contrôlée et efficiente des ouvrages. 
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Annexes  

Annexe 1 : Questionnaire d’enquête 
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Annexe 2 : Tableau de sélection des sites propices pour le commerce de l'eau 

Arrondissement Village 

Coordonnées CRITERES 

Quota Appréciation 
Longitude (X) Latitude (Y) Densité Prix 

Existence 

d’ouvrage 
Consommation Paiement Accès 

Angaradébou 

Tia 3.061 11.351 20 5 3 15 1 15 59 Rouge 

Alfakouara 3.076 11.444 20 18 10 15 15 15 93 Vert 

Akouétchaou 3.114 11.387 20 18 10 15 15 10 88 Vert 

Tchoka 3.032 11.353 20 18 10 10 15 10 83 Vert 

Serkalè 2.984 11.356 20 18 15 10 15 10 88 Vert 

Dogban 2.991 11.334 20 18 15 15 15 10 93 Vert 

Ibadan 2.975 11.304 15 18 15 10 5 10 73 Jaune 

Andawèrè 3.007 11.270 10 10 5 15 10 10 60 Orange 

Fanidali 2.988 11.278 15 20 3 15 10 10 73 Jaune 

Fafagando 2.999 11.249 15 20 15 15 10 10 85 Vert 

Fouet Peulh 3.167 11.300 20 5 5 15 15 10 70 Jaune 

Gbéroukpanin 3.076 11.420 10 10 5 10 15 10 60 Orange 

Sam 
Gankourou 

Peulh 
2.733 10.994 15 10 15 15 5 10 70 Jaune 
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CS Tankongou 2.924 10.929 10 15 5 15 15 10 70 Jaune 

Sam centre 2.740 11.037 20 5 5 15 5 10 60 Orange 

Dankpigou 2.659 10.988 20 10 10 15 5 10 70 Jaune 

Sédagou 2.652 10.922 20 10 15 15 10 10 80 Vert 

Gouwonkou 2.630 11.046 20 10 15 15 10 10 80 Vert 

Déwéré 2.648 11.083 20 10 15 15 10 10 80 Vert 

Donwari 

Goukonou 2.825 11.150 20 18 15 15 15 5 88 Vert 

Madina Peulh 2.831 11.064 20 5 1 10 7 10 53 Rouge 

Donwari Peulh 2.831 11.159 20 15 15 15 10 10 85 Vert 

Kassakou 

Fili bio nolilo 2.949 11.051 5 10 10 10 10 10 55 Rouge 

Gogoré 2.848 10.989 20 18 15 15 15 10 93 Vert 

Koussoudarou 2.874 11.022 15 10 5 10 5 5 50 Rouge 

Pade 2 2.909 11.210 15 10 5 5 5 10 50 Rouge 

Pade Peulh 2.039 11.258 15 10 15 10 10 10 70 Jaune 

Kandi 1 

Moussou 2.872 11.282 20 18 15 10 15 5 83 Vert 

Gbégourou 2.872 11.280 18 18 15 10 10 10 81 Vert 

Gbébakou 2.894 11.145 20 18 15 10 10 15 88 Vert 
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Dodopanè 

centre 
2.916 11.16767 15 10 10 5 5 10 55 Rouge 

Dodopanè 2 2.885 11.19133 15 15 10 10 5 10 65 Orange 

Gando 

Kossikana 
2.98217 11.18267 20 10 15 10 10 10 75 Jaune 

Kakara 2.905 11.23833 15 20 15 10 15 10 85 Vert 

Sonsoro Gomarou 11.120 2.934 20 18 15 15 10 5 83 Vert 

Kandi 3 

Tame 3.304 11.240 15 10 10 5 5 10 55 Rouge 

Loussi 1 2.953 11.145 15 15 15 10 10 10 75 Jaune 

Kossi Kannan 2.979 11.183 20 18 5 5 10 10 68 Orange 

Bensékou 

Guédarou 2 3.031 10.919 20 10 15 15 10 5 75 Jaune 

Koutakroukou 3.068 11.046 20 10 5 10 10 15 70 Jaune 

Guédarou 1 3.007 10.934 20 10 10 15 10 5 70 Jaune 

Souamikrouma 3.106 10.910 20 15 10 15 10 10 80 Vert 

Saa 

Mounin 3.09717 11.16583 15 15 10 10 10 10 70 Jaune 

Banikani 

Peulh 
3.07117 11.21967 15 15 10 10 10 10 70 Jaune 

Banikani 3.0645 11.22283 10 5 10 10 5 10 50 Rouge 
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Centre 

Ferme Koi 3.09267 11.234 20 18 10 15 10 10 83 Vert 

Lolo Potogo 3.30183 11.25783 20 18 10 15 10 10 83 Vert 

 

 

 

Interview à Moussou dans l'arrondissement de Kandi 1. 
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Annexe 3 : Montage du point d’eau autonome.  
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Annexe 4 : quelques opérations sur le système de prépaiement. 

 Programmation du point d’eau après finition des travaux 

- Insérer le tag « start mode service » ; 

- Utiliser le même tag pour régler la date et l’heure en retirant et en replaçant chaque 

fois après un réglage ; 

- Insérer le tag « set wap ID » pour l’identification de la zone ; 

- Insérer le tag « end mode service » pour finir le mode service. 

 

 Enregistrement d’un client 

- Brancher les équipements à l’ordinateur (TagMeter, licence, souris) ; 

- Ouvrir CFM sur l’ordinateur ; 

- Mettre le code de l’entrepreneur et son ID ; 

- Aller dans files ; 

- Aller dans customer files ; 

- Aller dans new/search ; 

- Faire ok ; 

- Mettre un code client ; 
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- Appuyer sur entrée ; 

- Faire oui ; 

- Remplir les cases (nom, prénom, contact, ... du client) ; 

- Enregistrer en faisant save ; 

- Poser le tag sur le TagMeter ; 

- Faire oui ; 

- Et enfin retirer le tag. 

 

 Transaction sur un tag 

- Ouvrir CFM ; 

- Aller sur tag procedur ; 

- Poser le tag sur le TagMeter ; 

- Cliquer sur accept ; 

- Cliquer sur new transaction ; 

- Mettre le montant du client ; 

- Cliquer sur confirm ; 

- Faire revalue ; 

- Et enfin retirer le tag. 

 

 Procédure de puisage de l’eau par l’entrepreneur 

-  Mettre le tag « start mode service » dans le boîtier de prépaiement ; 

- Retirer le tag « start mode service » et placer le tag « ouvrir robinet » ; 

- Retirer le tag « ouvrir robinet » ; 

- Après avoir pris la quantité voulue, mettre le tag « fermer robinet » ; 

- Et enfin mettre le tag « end mode service » pour ramener le système à la normale. 

 

 Procédure de puisage de l’eau par le client 

- Mettre le tag dans le boîtier de prépaiement ; 

- Attendre au moins cinq (05) secondes ; 

- Retirer le tag du boîtier ; 

- On note l’écoulement de l’eau et le robinet se ferme de lui-même dès que vingt-cinq 

(25) litres finissent de s’écouler. 
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